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ÉDITO
Je suis heureuse de vous présenter, pour la première fois de ce mandat, le rapport d’activité 2020.
Nouvellement élue à la tête du Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE76),
je succède à Patrick CHAUVET, qui comme vous
le savez, a été élu Sénateur de la Seine-Maritime
en septembre dernier. Je souhaite profiter de cette
occasion pour le remercier pour le travail accompli
pendant ces 6 dernières années.
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de COVID-19 ; celle-ci nous a contraint à mettre en place
de nouvelles méthodes de travail au sein du SDE76.
Je sais que, dans ce contexte particulier, je peux
compter sur une nouvelle équipe d’élus motivés et
engagés. Je vous assure, qu’avec l’ensemble de
mes collègues et de nos collaborateurs, nous poursuivrons les missions développées durant ces 6 dernières années.
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Nous serons également force de proposition afin
de porter les nouvelles orientations, notamment, en
matière de transition énergétique et écologique.
En parcourant ces quelques pages, vous découvrirez entre autres :
• les faits marquants de l’année écoulée,
• la présentation et le fonctionnement de notre
syndicat,
• les domaines d’actions,
• les nouvelles orientations.
Pour terminer, je tiens personnellement à remercier
tous mes collègues pour leur engagement et leur
soutien, ainsi que l’ensemble de nos collaborateurs
pour leur dévouement.
Je vous souhaite une très bonne lecture !

Cécile SINEAU-PATRY
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LES TEMPS FORTS
Janvier
Vœux aux agents et remise de médailles

Janvier

Inauguration panneaux photovoltaïques Anceaumeville

Janvier
Remise du prix ACTEE* - FNCCR **- Paris

Septembre
Élections des représentants de chaque CLÉ

Emmanuelle WARGON (Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition Écologique
et solidaire), Xavier PINTAT (Sénateur honoraire et Président de la F.N.C.C.R.), Patrick
CHAUVET (Président du SDE76) et Cécile SINEAU-PATRY (Vice-présidente du Département en charge du développement durable, de la biodiversité et de l’énergie).

Septembre
Élection du bureau syndical

ACTEE* : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique
FNCCR ** : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
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Octobre

Élection du nouveau bureau syndical suite à l’élection de Patrick CHAUVET en tant que Sénateur de
la Seine-Maritime

L’ORGANISATION

Créé en 1938, le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE76) est aujourd’hui
l’un des principaux acteurs publics de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en Seine-Maritime.
Son objectif ?
Adapter et développer les réseaux de ses territoires adhérents en assurant un aménagement énergétique équilibré.
Au-delà de ses missions historiques, le syndicat agit et accompagne les projets en matière de transition énergétique.

LES COMPÉTENCES
électricité

Gaz

éclairage public

Maintenance en
éclairage public

Mobilité
bas carbone

Transition
énergétique

© SDE76
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LE FONCTIONNEMENT ET LES INSTANCES
1 - Le fonctionnement
La pyramide de gouvernance

Bureau

Comité
Syndical

Présidente

13 Vice-président(e)s

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 collèges 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.

Le SDE76 regroupe au 31 décembre 2020 : 514 communes, une communauté de communes de
62 communes et une communauté urbaine de 52 commues.
Pour mémoire, chaque commune composant le SDE76 a désigné un délégué titulaire et un délégué
suppléant pour la représenter au sein d’un des 14 secteurs nommés : Commissions Locales de
l’Énergie (CLÉ). Les délégués titulaires ont ainsi désigné, parmi les membres composant leur CLÉ,
des représentants titulaires et suppléants qui composent le comité syndical.

Les réunions phares de l’année 2020
BUREAUX SYNDICAUX

COMITÉS SYNDICAUX

7 janvier
29 janvier
10 juin
26 août
2 octobre
20 octobre
2 novembre

16 janvier
13 février
10 septembre - élections
15 octobre - élections
20 novembre

En raison du contexte sanitaire, les traditionnelles réunions des Commissions
Locales de l’Énergie (CLÉ) n’ont pas pu se dérouler au printemps et à l’automne
2020.
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2 - Les instances

Les Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ)
Elles regroupent sur un secteur géographique donné l’ensemble des collectivités adhérentes au
territoriale
de du
la prési
SDE76. 14 CLÉ ont été mises en place. Chaque CLÉ Répartition
est animée par un
vice-président issu
bureau syndical du SDE76.
et des vice-président(e)s
Les réunions des CLÉ se déroulent au printemps et à l’automne, elles ne sont pas publiques, mais
sont ouvertes à tous les élus des collectivités adhérentes.
La carte des Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ)

Jean-François BLOC
Laurent VASSET

CLÉ 6 Région de Luneray

CLÉ 5 Côte d’Albâtre - Valmont

C

Claire GUÉROULT
CLÉ 2
Région de Fécamp
- Goderville

Cécile SINEAU-PATRY
CLÉ 3 Pays de Caux
Xavier VANDENBULCKE

Hervé LEPILEUR

CLÉ 7 Région de Pavilly
- Yerville

CLÉ 1 Entre Seine et Manche

Marcel VAUTIER
CLÉ 4 Caux Vallée de Seine

CLE 4
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ésidente
s
Daniel ROCHE

Imelda VANDECANDELAERE

CLÉ 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

CLÉ 11
Région Dieppoise

OC

neray
Rémy TERNISIEN

Chantal COTTEREAU
CLÉ 10 Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes

CLE 9

Fabienne VERHAEGHE

KE

lly

CLÉ 13 Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

Yves LOISEL
CLÉ 16 Portes Nord-Ouest
de Rouen

CLÉ 9
Région de Buchy
Jérôme GRISEL
CLÉ 14 Région du Pays de Bray

* Les cases blanches représentent les communes non adhérentes.
** Les CLÉ 8 et 15 (représentant la Métropole Rouen Normandie) ne
sont plus adhérentes au SDE76 depuis le 08/02/2017.
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2- Les instances

Le comité syndical
Le comité syndical du SDE76 est composé de 83 représentants titulaires. Le représentant participe
à la vie du syndicat, élit le président et les vice-présidents qui composent le bureau syndical.
Ci-dessous la liste des représentants par CLÉ :
CLÉ 1
Patrick Lefebvre
Jean-Pierre Bonneville
Christian Grancher
Hervé Lepileur
Daniel Lemesle
Jean-Michel Lair
Yannick Prigent
Patrick Fontaine

Jean-Marie Jeanne
Jean-Michel Argentin
Jocelyne Guyomar
Jacques Dellerie
Suppléant :
Cyriaque Lethuillier

CLÉ 2

Claire Guéroult
Gérard Moisan
Antonio Quesada
André Basille
Claude Baudry

CLÉ 3
Didier Terrier
Carmen Bleaudy
Philippe Cordier
Gilles Larcher
Thierry Lecarpentier
Cécile Sineau-Patry

Suppléant :
Emmanuel Cauchy

CLÉ 4
Hubert Maillet
Gérard Goupil
José Duarté
Gilles Duval
Sylvain Deltour
Marcel Vautier

CLÉ 5
Laurent Vasset
André-Pierre Bourdon
Didier Gaston
Eric Scarano
Guillaume Peruisset
Franck Foiret

Suppléant :
Jacques Leballeur

Suppléant :
Jean-Pierre Chauvet

Suppléant :
Gilles Amat

CLÉ 6
Stéphane Masse
Jean-François Bloc
Joël Deschamps
Daniel Legros

CLÉ 7
Xavier Vandenbulcke
Jean-Louis Luc
Eric Carpentier
Francis Bellenger
Daniel Gressent

Suppléant :
Michel Lemesle

Suppléant :
Philippe Larcheveque

CLÉ 9
Bernard Lucas
Fabienne Verhaeghe
Lionel Saillard
Léon Bachelot
François Capet
Frédéric Bailleu
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Suppléant :
Pas de suppléant

CLÉ 10
Antoine Mauger
Philippe Peckre
Didier Depoortere
Chantal Cottereau
Gérard Lepeuple
Patrice Auvray

CLÉ 11

Suppléante :
Séverine Lemoine

Bruno Gendron
Christophe Fromentin
Imelda Vandecandelaere
Frédéric Canto
Pierre Sorin
René Gueudin

CLÉ 12
Jacky Leveque
Jean-Marie Dumouchel
Jean-Pierre Troley
Daniel Roche

CLÉ 13

Suppléant :
Jean-Christophe Raguet

Virginie Lucot-Avril
Jean-Pierre Delobel
Patrick Leveque
Jean-Claude Becquet
Daniel Van Hulle
Rémy Ternisien

CLÉ 14
Gérard Lesueur
Gérard Léger
Michel Lejeune
Georges Fleurbaey
Jérôme Grisel

Suppléante :
Karine Lemoine

Suppléante :
Annie Pimont

Suppléant :
Jean-François Petit

CLÉ 16
Philippe Lacaisse
Christian Poissant
Paul Lesellier
Eric Herbet
François Dupuis
Yves Loisel

Suppléant :
Denis Gutierrez

Comité Syndical - Hôtel du Département Rouen (76)
- Photo : © André Roques
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2- Les instances

Le bureau syndical
14 membres composent le bureau syndical : la présidente et les 14 vice-présidentes et vice-présidents
du syndicat et peut exercer par délégation du comité syndical certaines prérogatives.

Cécile Sineau-Patry
(CLÉ 3) Présidente
Hervé Lepileur (CLÉ 1)
Vice-président chargé
des finances

Claire Guéroult (CLÉ 2)
Vice-présidente chargée
de la mobilité durable

Marcel Vautier (CLÉ 4)
Vice-président chargé
des ressources humaines

Imelda Vandecandelaere
Fabienne Verhaeghe (CLÉ 9) Chantal Cottereau (CLÉ 10)
Vice-présidente
chargée
des
(CLÉ 11) Vice-présidente charVice-présidente chargée de
télécommunications électro- gée des concessions gaz et
l’informatique/S.I.G.
niques
électricité

Daniel Roche (CLÉ 12)
Vice-président chargé
de l’accès à l’énergie

3- Les commissions

Le SDE76 a mis en place des commissions thématiques et réglementaires.
Les commissions réglementaires
Commission d’appel d’offres : Titulaires - Cécile Sineau-Patry ; Hervé Lepileur ; Laurent Vasset ; Xavier
Vandenbulcke ; Jérôme Grisel ; Gérard Goupil ; Suppléants - Daniel Roche ; Rémy Ternisien ; André-Pierre
Bourdon ; Yannick Prigent ; Daniel Gressent.
Commission de délégation des services publics : Titulaires - Cécile Sineau-Patry ; Xavier Vandenbuclke ;
Imelda Vandecandelaere ; Daniel Roche ; Frédéric Canto ; Bernard Lucas. Suppléants - Jean-François Bloc
; Fabienne Verhaeghe; André-Pierre Bourdon ; Francis Bellenger ; Bruno Gendron.
Commission consultative des services publics locaux : Xavier Vandenbuclke ; Imelda Vandecandelaere ;
Daniel Roche ; Frédéric Canto ; la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime ; l’union fédérale des consommateurs «Que choisir» de Rouen ; Union départementale des associations familiales.
Commission consultative paritaire (avec chaque EPCI de Seine-Maritime conjoint territorialement au
SDE76) : en raison du contexte sanitaire nous n’avons pas pu nous réunir.
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désigné(e)s par les membres du comité syndical. Il est chargé d’assister la présidente dans la gestion

Laurent Vasset (CLÉ 5)
Vice-président chargé
de la transition énergétique

Rémy Ternisien (CLÉ 13)
Vice-président chargé
de l’entretien de l’éclairage
public

Jean-François Bloc (CLÉ 6)
Vice-président chargé
des relations extérieures

Jérôme Grisel (CLÉ 14)
Vice-président chargé
du SPIC*

Xavier Vandenbulcke (CLÉ 7)
Vice-président chargé
des travaux

Yves Loisel (CLÉ 16)
Vice-président chargé
de la communication

SPIC* : Service Public Industriel et Commercial

Comité national d’action sociale : Marcel Vautier.
Commission pour le compte-rendu annuel d’activités de concession (CRAC) : Cécile Sineau-Patry ;
Hervé Lepileur ; Xavier Vandenbulcke ; Imelda Vandecandelaere ; Yves Loisel.
SPIC (Régie SDE76Solaire) : Cécile Sineau-Patry ; Hervé Lepileur ; Laurent Vasset ; Jean-François Bloc ;
Rémy Ternisien ; Jérôme Grisel.
Les commissions thématiques
Territoire d’Énergie Normandie : Cécile Sineau-Patry ; Laurent Vasset ; Jean-François Bloc.
Commission finances, affaires générales et contrôle de concession : Hervé Lepileur ; Marcel Vautier ;
Xavier Vandenbulcke ; Imelda Vandencandelaere ; Daniel Roche ; Jérôme Grisel ; Yves Loisel.
Commission travaux et transition énergétique : Claire Guéroult ; Laurent Vasset ; Chantal Cottereau ;
Daniel Roche.
Commission communication : Marcel Vautier ; Yves Loisel.
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LES RESSOURCES HUMAINES
1 - Une équipe à votre service
Direction générale

Patrick
DE WIT

Directeur Général des
services (DGS)

Carole
DAMAREY

Assistante du DGS

Communication

Direction du pôle
administratif et financier

Anaïs
COTRELLE

Accueil

Frédéric
PESQUET

Camille
LEGRAND

Chargée de communication

Chargé d’accueil

Directrice du pôle

Informatique

Freddy
BOHIC

Erwan
LEFRANÇOIS

Informaticien

Direction du
pôle technique

Xavier
NEUVILLE
Directeur du pôle

Anne-Sophie
NOUREUX
Assistante

Maintenance
éclairage public

Pierre
BOUCHER

Chargé de mission

Elodie
LEMERY

Chargée de mission

Informaticien

Travaux
imposés

Cyril
LIGOT

Chargé de mission

Jean-Sébastien
LUBRANIECKI
Chargé de mission

Régis
PANCHOUT

Responsable de secteur
CLÉ 1

Xavier
RAMOND

Responsable de secteur
CLÉ 6 et 10

Philippe
NOTHEAUX

Responsable de secteur
CLÉ 12 et 13

Direction du pôle
transition énergétique

Agnès
GANDON

Directrice du pôle

Achat énergie et
Mobilité durable

Paul
MALENFANT
Chargé de mission
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Photovoltaïque

Arnaud
DE OLIVEIRA
Chargé de mission

Efficacité énergétique

Peggy
MOUSSIE

Responsable du service

Marchés
Publics

Comptabilité et
Ressources humaines

Emeline
BOTTAIS

Sylvie
LEMARIE

Mélanie
HEROUARD

Comptabilité

Gestionnaire des
marchés publics

Comptabilité

Charlotte
LANFRAY
Comptabilité

Benjamin
LELIEVRE

Ressources humaines

Fanny
LUCAS

Comptabilité et
ressources humaines

Ingrid
PASQUIER

Comptabilité et
ressources humaines

Travaux
programmés

Céline
YON

Assistante
CLÉ 1 et CLÉ 2

Ingrid
DUCHE
Assistante
CLÉ 6 et 10

Anne-Sophie
NOUREUX
Assistante
CLÉ 12 et 14

Teddy
DEBESQUE

Responsable de secteur
CLÉ 2 et 4

Bernard
FAURE

Responsable de secteur
CLÉ 9 et 14

Pascaline
SANNIER
Assistante
CLÉ 3,4,5 et 7

Mélanie
HEROUARD
Assistante
CLÉ 9

Nicolas
CLERAUX

Responsable de secteur
CLÉ 3 et 7

Aurélie
QUESMEL
Assistante
CLÉ 9,13 et 14

Anthony
GUEROU

Responsable de secteur
CLÉ 5

Bruno
BOUTIN

Responsable de secteur
CLÉ 11 et 16

Anne-Sophie
NOUREUX
Assistante
CLÉ 5 et 12

Pascaline
SANNIER
Assistante
CLÉ 3,4,5 et 7

Perrine
JOLY

Assistante
CLÉ 11 et 16

Aurélie
QUESMEL
Assistante
CLÉ 9,13 et 14

des bâtiments

Arnaud
DE OLIVEIRA
Chargé de mission

Alban
GOETHALS
Chargé de mission
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Au 31 décembre 2020, le SDE76 comptait 38 agents. Trois postes ont été créés et un poste a été
pourvu suite à un départ en retraite. Un chargé d’affaire pour le service maintenance en éclairage
public, une responsable et un chargé de mission pour le service efficacité énergétique sont venus
compléter les effectifs.

2 - La parité et la diversité
> Répartition des agents par catégorie et sexe

13

12

Hommes

> Répartition des agents par filière et sexe
17

16

Femmes
Hommes
Femmes
4

3

Catégorie A

3

Catégorie B

3

Catégorie C
3

3 - Les arrivées et départs

2

Yannick Leclerc

Juillet 2020 | départ en retraite
Technicien CLÉ 12 & 13

Alban Goethals

Septembre 2020 | création de poste
Chargé de mission service efficacité énergétique des
bâtiments.

Pierre Boucher

Septembre 2020 | création de poste
Chargé de mission maintenance en éclairage public

Filière
administrative

> Répartition des agents par catégorie
16

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Philippe Notheaux

Octobre 2020 | remplacement départ en retraite
Technicien CLÉ 12 & 13

Peggy Moussié

Octobre 2020 | création de poste
Responsable du service efficacité énergétique
des bâtiments

Filière
technique

7

Paul Malenfant

Décembre 2020 | départ
Chargé des achats d’énergie et de la mobilité durable
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Organigramme des services - SDE76

4 - L’organigrammme des services au 31.12.2020

Présidente du SDE76
Communication
Chargée de communication
Anaïs COTRELLE

Cécile SINEAU-PATRY
Direction Générale
Direction Générale des Services (D.G.S)
Patrick DE WIT

Service du contrôle des
Concessions Électricité et Gaz
Patrick DE WIT
Carole DAMAREY

Assistante du D.G.S
Carole DAMAREY

Direction du pôle technique
Directeur : Xavier NEUVILLE
Assistante : Anne-Sophie NOUREUX
Travaux programmés
CLÉ 1 - Technicien : Régis PANCHOUT
Assistante : Céline YON
CLÉ 2 & 4 - Technicien : Teddy DEBESQUE

Assistantes : Céline YON
Pascaline SANNIER
CLÉ 3 & 7 - Technicien : Nicolas CLÉRAUX

Assistante : Pascaline SANNIER
CLÉ 5 - Technicien : Anthony GUÉROU

Assistante : Anne-Sophie NOUREUX
CLÉ 6 & 10 - Technicien : Xavier RAMOND

Assistante : Ingrid DUCHÉ-RAMOND
CLÉ 9 & 14 - Technicien : Bernard FAURE

Assistantes : Mélanie HÉROUARD
Aurélie QUESMEL

Direction du pôle administratif
et financier

Direction du pôle transition
énergétique

Directrice : Camille LEGRAND

Directrice : Agnès GANDON

Accueil
Frédéric PESQUET

Achat énergie
Paul MALENFANT
Photovoltaïque

Comptabilité
Emeline BOTTAIS
Mélanie HÉROUARD
Charlotte LANFRAY
Fanny LUCAS
Ingrid PASQUIER
Marchés Publics
Sylvie LEMARIÉ
Ressources humaines
Benjamin LELIÈVRE
Fanny LUCAS
Ingrid PASQUIER

Arnaud DE OLIVEIRA
Planification énergétique
/ P.C.A.E.T
Agnès GANDON
Mobilité durable
Agnès GANDON
Mobilité électrique : Paul MALENFANT

CLÉ 11 & 16 - Technicien : Bruno BOUTIN

Assistante : Perrine JOLY
CLÉ 12 & 13 - Technicien : Philippe NOTHEAUX

Efficacité énergétique
des bâtiments

Assistantes : Aurélie QUESMEL
Anne-Sophie NOUREUX

Responsable de service :
Peggy MOUSSIÉ
Chargés de mission :
Arnaud DE OLIVEIRA
Alban GOETHALS

Travaux imposés
Techniciens : Cyril LIGOT
Jean-Sébastien LUBRANIECKI

Informatique
Informaticiens
Freddy BOHIC
Erwan LEFRANÇOIS

Maintenance éclairage public
Pierre BOUCHER
Elodie LEMERY
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LES DONNÉES FINANCIÈRES
Les élus ont voté un budget 2020 permettant de garantir les investissements sur le réseau
électrique et de remplir les engagements dans les domaines de la rénovation du parc d’éclairage public en LED, la production d’énergie renouvelable, la mobilité durable, etc.
Les données sont exprimées en euros.

1- Les dépenses réelles de fonctionnement
Charges de personnel et rattachés

2 M€

EN CHIFFRES

5,4 M€

36,8%

de dépenses réelles
de fonctionnement
Dépenses
réelles de
fonctionnement

14,2%
0,8%
1% 2,6%
Charges
exceptionnelles

11,8%

57 K€

Charges générales

767 K€

Entretien réseau
éclairage public

620 K€

140 K€

26 K€

Effacements des
réseaux télécom

1,9 M€

33,4%

Charges de gestion courante

Intérêts emprunts des tiers

Évolution des dépenses par rapport à l’année 2019
6 M€

- 5,3%

5 M€

5M€

par rapport
à l’année 2019

4M€

3 M€

2 M€

1,9M€

2M€

2M€

1,8M€

939K€

1 M€

767K€

674K€ 620K€
138K€ 140K€

2019

2020

Charges de
personnel
et rattachés

2019

2020

Eff* des
réseaux
télécom

2019

2020

Charges
générales

2019

2020

Entretien
réseau E.P**

2019

2020

Charges
de gestion
courante

81K€

57K€

2019

2020

Intérêts
emprunts
des tiers

26K€
2019

2020

Charges
exceptionelles

* Eff : Effacements
** EP: éclairage public
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2- Les dépenses réelles d’investissement
Travaux sur les
réseaux électriques

17,1 M€

EN CHIFFRES

38,2 M€

46,6%

de dépenses réelles
d’investissement

17 M€

Dépenses
réelles
0,1%
d’investissement

Autres dépenses 518 €
Subventions
versées directement

Travaux
sur les
réseaux
d’éclairage
public

45,3%

1%

402 K€

1,7%
Capital emprunts 636 K€

Biens d’équipement du SDE76

1,9%

3,4%
1,3 M€

732 K€

Effacements des
réseaux télécom

Évolution des dépenses par rapport à l’année 2019
20 M€
18M€

17,5M€

- 3,1%

18M€
17M€

par rapport
à l’année 2019

15 M€

10 M€

5 M€

1,5M€ 1,3M€

2019

2020

Travaux sur
les réseaux
électriques

2019

2020

Travaux sur
les réseaux
EP*

2019

2020

Eff** des
réseaux télécom

579K€ 732K€
2019

2020

Biens
d’équipement
du SDE76

871K€ 636K€
2019

2020

Capital
emprunts

495K€ 402K€
2019

2020

Sub*** versées
directement

5,6K€ 517€
2019

2020

Autres
dépenses

* EP: éclairage public
** Eff : Effacements
*** Sub : subventions
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3- Les recettes réelles de fonctionnement
T.C.F.E Taxe sur la Consommation Finale d’Électricité

18 M€

dont 8 M€ du Département de la Seine-Maritime

EN CHIFFRES

26,5 M€

67,9%

de recettes réelles
de fonctionnement

5,3 M€

19,4%
Produits exceptionnels/
divers et atténuation
de charges
Loyer Orange
fourreaux

Recettes réelles
0,1% de fonctionnement

36 K€

0,4%

101 K€

Produits financiers

0,4%

109 K€

R.O.D.P*électricité,
recettes I.R.V.E.**

Redevances,
Enedis,
GRDF

5,6%
1%

1,5 M€

4,7%

Remboursement
entretien EP
(éclairage public)

263 K€

* Redevance d’Occupation du Domaine Public
** Infrastructure de recharge de véhicules électriques

1,2 M€

Remboursement partie
travaux télécom

Évolution des recettes par rapport à l’année 2019
20 M€

- 0,4%

18M€ 18M€

par rapport
à l’année 2019

15 M€

10 M€

5,2M€
4,5M€

5 M€

1,5M€

1,5M€ 1,2M€

383K€
2019

2020

T.C.F.E*

2019

2020

Redevances

2019

2020

Remboursement
entretien EP**

2019

2020

Remboursement
travaux télécom

1,7M€
149K€ 263K€
2019

2020

R.O.D.P,
I.R.V.E

140K€ 109K€
2019

2020

Produits
financiers

4- Les subventions

79K€ 101K€
2019

2020

Loyers
Orange
fourreaux

36K€
2019

2020

Produits exceptionnels / divers

Depuis 1975, le Département de la Seine-Maritime accompagne les territoires et les communes
au travers du SDE76 à hauteur de 8M€. Cette aide contribue au financement des travaux de renforcement, d’effacement, d’extension des réseaux électriques et des travaux d’éclairage public.
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5- Les recettes réelles d’investissement
Excédents report 2020

14,7 M€

EN CHIFFRES

30,6 M€

47,9%

de recettes réelles
d’investissement

s,

t

8,2 M€

26,6%

Fonds de
concours

Recettes réelles
d’investissement

Dotations
et réserves
Immobilisations
en cours

18,7%

0,3%

95 K€

1,1%

346 K€

T.V.A remboursement

5,8 M€

4%

1,3%
403 K€

Effacements télécom

Subventions Facé*,
F.C.T.V.A**, tiers,
remboursements
emprunts

* Le fonds d’amortissement des charges d’électrification
** Le fonds de compensation sur la valeur ajoutée

1,2 M€

Évolution des recettes par rapport à l’année 2019

- 19,6%

20 M€
20 M€
18,6M€

par rapport
à l’année 2019
15 M€
15 M€

14,7M€

10 M€
10 M€
8,2M€
7,2M€

7,8M€

5,8M€
5 M€
5 M€

1,6M€

2019

2020

Excédents
report

2019

2020

Fonds de
concours

2019

2020

Subventions etc.

2019

1,2M€

2020

Eff* télécom

884K€
2019

403K€
2020

T.V.A remboursement

320K€ 345K€
2019

2020

Immo** en
cours

189K€ 95K€
2019

2020

Dotations
et réserves

* Eff : Effacements
** Immo : Immobilisations

L’Etat intervient au bénéfice des communes sous régime de l’électrification rurale à hauteur de 3,6 M €
pour le SDE76. Cette aide contribue aux travaux de renforcement, d’effacement et d’extension.
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LES DOMAINES D’ACTIONS

LA CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ
En sa qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, le SDE76 s’assure de la
bonne exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires Enedis et
EDF dans le cadre d’un contrat de concession d’une durée de 30 ans (2019-2049).

Les ambitions locales partagées avec Enedis sont les suivantes :
•
•
•

Améliorer la qualité de l’électricité en matière de continuité et de tenue de tension ;
Favoriser la transition énergétique en mettant en oeuvre des actions d’efficacité énergétique et
en favorisant l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
Sécuriser les infrastructures et programmer des travaux de renforcement des postes sources.

Les chiffres de l’année 2020

14 523

Km de réseau haute et basse tension

8 762

Postes de transformation HTA/BT

209 872

Points de livraison

1 610

Raccordements neufs

2 483

GWh d’énergie acheminés

24,803

M€ investis par Enedis sur notre patrimoine

1 103

Md€ : Valeur de remplacement des
ouvrages de notre concession

0,6

% de clients mal alimentés (tenue de
la tension). Le seuil à respecter est
de 5%

85,9

Minutes de temps de coupure

47,4

% du réseau Haute Tension (HTA)
mis en souterrain

52,9

% du réseau Basse Tension (BT) mis
en souterrain

73,7

% de points de livraison équipés en
compteur Linky

L’organisation du réseau électrique français, de la production à la consommation
Source Enedis

Activité régulée
Activité en concurrence

Activité régulée

Activité en concurrence

Champs d’intervention de la concession électrique.
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LA CONCESSION DE DISTRIBUTION
DE GAZ
Le SDE76 possède la compétence de la distribution publique de gaz. En tant que représentant des communes, il contrôle la bonne
application des dispositifs des cahiers des
charges de la concession, le bon accomplissement par GRDF et les Propaniers des missions de service public déléguées et des engagements des contrats de concession.

Les chiffres de l’année 2020

Le rapport de contrôle de l’exercice 2020
L’efficacité énergétique et la sécurité du réseau
sont étroitement liées et constituent deux axes
prioritaires, tant pour le SDE76 que pour GRDF
et les Propaniers. Notre réseau est fiable et sûr.
Au Le
plus
près des enjeux de nos territoires, le
03
patrimoine de votre territoire
SDE76 travaille avec GRDF pour proposer une
énergie sûre et propre, respectueuse de la qualité de l’air et bientôt produite localement. En effet,
3.1 Les ouvrages
le biométhane
va connaître un développement
important en Seine-Maritime ces prochaines années.

129

Communes desservies

710

Postes de détente

690

Km de réseau

14 943

Clients

86

Raccordements neufs

896

Gwh de gaz délivrés

1,55

M€ investis par GRDF

41,17

M€ = à la valeur nette de nos ouvrages

6,47

M€ de recettes d’acheminement

4,60

Km de réseau développés en 2020

Les ouvrages du SDE76
Source GRDF

Antargaz-Finagaz et Primagaz distribuent le propane à partir de citernes et d’un réseau appartenant
au SDE76 (le SDE76 est propriétaire du réseau de distribution de
gaz).

Moyenne pression MPC
Moyenne pression MPB
Basse pression BP
Poste de détente
Poste d’injection

Installation
intérieure

Compteur
communicant

Branchement
particulier
Conduite
Montante

Organe de
coupure particulier

•

Coffret
gaz
Branchement
collectif

Réseau

Branchement
individuel
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46

Bilan 2018 - SDE76_2019

• 27 communes concédées à An•

Organe de
coupure générale

Détendeur

Conduite
d’immeuble

GRDF achemine le gaz naturel à
travers le réseau. Fin 2020, le périmètre concédé par le SDE76 se
compose de :
targaz, Finagaz ;
5 communes concédées à Primagaz ;
99 communes concédées à
GDRF.

LES TRAVAUX
Les chiffres tous travaux confondus

400

Le nombre d’emplois directs et indirects
générés annuellement par l’activité du
SDE76

758

Projets conventionnés en 2020

Sur les réseaux électriques
Le SDE76 est propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne tension pour le
compte des collectivités membres. Il veille
sur 14 523 km de lignes électriques et 8 762
postes de distribution.

Les effacements de réseaux
En 2020, le SDE76 a réglé 10,4 M€ HT au titre
des opérations d’effacement des réseaux représentant 127 effacements mis en service.

Les renforcements et sécurisations de
réseaux
Le SDE76 investit sur les réseaux électriques
pour en améliorer la qualité. Il sécurise le réseau
en remplaçant les réseaux aériens en fils nus
par des réseaux enterrés. Il adapte le réseau
afin d’éviter, entre autres, les baisses de tensions. En 2020, le SDE76 a réglé 3,4 M€ HT au
titre des opérations de renforcement et de sécurisation des réseaux représentant 40 renforcements dont 27 programmés et 13 inopinés.

Les extensions de réseaux
Le SDE76 gère pour ses communes membres
les demandes d’extensions pour le raccordement des bâtiments neufs ou existants, d’usage
privé ou professionnel, de lotissements communaux, d’habitations à loyer modéré ou de zones
d’activités. Il peut s’agir d’un nouveau réseau ou
de la prolongation du réseau existant. En 2020
le SDE76 a réglé 3 M€ HT au titre des opérations d’extensions, soit :
- 136 extensions individuelles pour les clients
C5 (>36 kVA) et C4 (entre 37 kVA et 250 kVA) pour 2 M€ HT.
- 19 extensions collectives pour 1 M€ HT.

De génie civil de télécommunications
Les effacements coordonnés
En 2020, le SDE76 a réglé 2,8 M€ HT pour l’effacement coordonné des réseaux de télécommunications électroniques représentant 171
opérations.

Les km de génie civil mis en location
En 2020, 242,5 km de génie civil ont été mis en
location auprès d’Orange pour un loyer de 120
387,71 € HT.
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Sur les réseaux d’éclairage public
Le SDE76 accompagne ses collectivités
membres dans la gestion de leur parc d’éclairage public. Il mène une politique d’installation de matériels plus économes en énergie
et assure l’entretien des installations.

La modernisation du réseau
En 2020, le SDE76 a réglé 14,3 M€ HT dans
des opérations destinées à la modernisation
du réseau d’éclairage public représentant 656
opérations mises en service.

La maintenance de l’éclairage public
Le SDE76 missionne les entreprises titulaires
du marché de maintenance signé en 2018 pour
assurer le bon fonctionnement de toutes les installations du réseau d’éclairage public dont :
• la maintenance préventive et curative des
installations,
• le maintien de la continuité de service,
• le dépannage des installations sur demande
des adhérents au service,
• les travaux ponctuels.

Les chiffres
193

Collectivités adhérentes à la maintenance
Points lumineux et armoires entrenus par

55 000 le SDE76
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2 130

Demandes de dépannage via le S.I.G.
«Cart’SDE»

123

Réparations avec remplacement de lanternes, mâts ou armoires

LA MOBILITÉ BAS CARBONE
Depuis plus de 4 ans, le SDE76 participe activement à l’essor de la mobilité bas carbone en
Seine-Maritime avec le soutien de l’Ademe et de la Région Normandie. Les infrastructures
sont exploitées par Izivia.

Un maillage de bornes électriques faciles d’accès pour tout électromobiliste
Constitué aujourd’hui de 116 bornes de recharge, dont la totalité permet la recharge accélérée des
véhicules électriques, le réseau déployé par le SDE76 est simple et accessible à tous types de véhicules. Développé entre les grandes unités urbaines du département de la Seine-Maritime, le réseau
de bornes de recharge offre une grande liberté d’usage aux véhicules électriques sur le territoire du
SDE76 et permet de rassurer l’usager ou le futur usager sur l’autonomie de son véhicule.

Évolution mensuelle du nombre de charges et de la consommation
25 000

1 200
1 049

1 000

20 147

20 000

925
857

17 294

16 521

800

785
15 666

715

14 463

15 000

567

600

Nombre de charges

10 744

477

472

9 480

10 000

7 935

400

353

Énergie (KWh)

6 655
252

5 000

4 248

200
98
1 357

0

02/20

03/20

04/20

05/20

06/20

07/20

08/20

09/20

10/20

11/20

12/20

0

Quelques chiffres

116

Bornes en service

502

Abonnés

2 229

Utilisateurs uniques

93

Communes équipées

124,5

MWh de puissance délivrée

6 550

Recharges

141

Minutes de temps moyen de charge

1,92

€/H prix moyen de la charge

95

Tonnes de CO2 économisées
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LES ACTIONS EN FAVEUR DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

© SDE76

L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES
BÂTIMENTS PUBLICS
Le SDE76 poursuit les actions engagées pour accélérer le développement des énergies renouvelables (EnR) au bénéfice de ses collectivités adhérentes.

Un engagement fort récompensé

Développement du service

Le SDE76 et le Département de la Seine-Maritime ont été lauréats, ensemble, de l’appel à manifestation d’intérêt ACTEE [Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique]
lancé en 2019 par la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR).

Dans le cadre du partenariat avec le Département de la Seine-Maritime, le syndicat développe progressivement un service gratuit
d’accompagnement technique, financier et de
proximité aux communes volontaires, pour les
aider dans leurs réflexions et leurs démarches,
visant à réduire leurs consommations énergétiques.
Avec le soutien financier de la FNCCR, obtenu
sur la période 2020/2021, le SDE76 a pu :
• développer l’accompagnement technique et
financier des communes grâce au recrutement de 2 économes de flux,
• proposer des audits énergétiques financés
à hauteur maximum de 70% par le syndicat
dont 50% par ACTEE,
• bénéficier d’outils et d’un logiciel.

© SDE76 - Photo des
lauréats lors de la remise des prix ACTEE Paris - 22/01/2020

© SDE76 - Remise du prix à Patrick CHAUVET et Cécile SINEAU-PATRY par
Emmanuelle WARGON [Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition
Écologique et solidaire] et Xavier PINTAT [Sénateur honoraire et Président de la
F.N.C.C.R.]
Paris - 22/01/2020

ACTEE en bref ....
Ce programme porté par la FNCCR vise à apporter un soutien financier aux collectivités territoriales, par l’attribution de fonds permettant
de réduire les coûts organisationnels liés à la
transition énergétique, ainsi que par la mise à
disposition d’outils permettant de simplifier leurs
actions. Avec 24 groupements lauréats, soit 75 entités
regroupant près de 10 000 communes et agissant sur
2 000 bâtiments publics, le programme ACTEE a déclenché de nombreux projets d’optimisation et de rénovation
énergétique. Ce dernier a également permis de développer 60 économes de flux sur l’ensemble du territoire
national. Leur rôle est de soutenir et d’accompagner les
communes dans le développement de projets d’efficacité
énergétique et de rénovation du patrimoine bâti. Leur expertise et leur partage d’expériences permettent la montée en compétence collective et l’accélération de la transition énergétique locale.

Quelques chiffres

3

Conseillers partagés

25

Communes sous convention

2

Communautés
convention

13 054

Habitants concernés

de

communes

sous

© SDE76 - Analyse énergétique d’un bâtiment.
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LA PRODUCTION D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le photovoltaïque

Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)

Le SDE76 dispose d’un Service Public Industriel
et Commercial (SPIC) nommé «SDE76 solaire»
qui propose aux collectivités désirant implanter
des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments publics, d’assurer la réalisation de ces
installations. Après une étude de faisabilité, le
«SDE76 solaire» réalise les travaux, prend en
charge l’intégralité du coût d’investissement et
conserve la propriété pendant 20 ans.
Le syndicat assure pendant ces années l’entretien, la gestion et le suivi des installations.

Le SDE76 intervient à titre gracieux, en appui
des intercommunalités obligées ou volontaires
de plus de 20 000 habitants, pour les aider dans
l’élaboration de leurs Plans Climat Air Énergie
Territoriaux (PCAET).
Le syndicat intervient dans ses domaines de
compétences tels que :
• La production et la distribution d’énergies à
partir d’énergies renouvelables (EnR),
• La distribution d’électricité et de gaz,
• La sobriété et l’efficacité énergétique du réseau d’éclairage public,
• Le déploiement et la maintenance des bornes
de recharge pour véhicules électriques,
• L’accompagnement à l’efficacité énergétique
des bâtiments publics.

Quelques chiffres

102

Études de potentiel photovoltaïque réalisées

10

Communes concernées (retenues et étudiées, réali-

8

Projets délibérés par le SDE76

6

Réalisations d’installations solaires photovoltaïques en cours de chantier

sation en 2021-2022)

L’accompagnement du SDE76 commence par
l’élaboration d’un diagnostic à partir des données
récoltées auprès des collectivités et de leurs
partenaires. Cet état des lieux permet d’évaluer
la situation énergétique de la collectivité, à travers l’élaboration de scénarii et plans d’actions.
Le syndicat apporte par la suite un soutien pour
la mise en oeuvre du PCAET, son suivi, mais
aussi, sur l’évaluation des actions menées.

Le Plan Normandie Méthanisation
Le SDE76 soutient la filière méthanisation aux
côtés de la Région, en participant au financement
de Biomasse.
Le syndicat apporte à cette filière différentes
aides, comme :
• Sa participation au Plan Normandie Méthanisation,
• Un financement de 40% des études de faisabilité du raccordement des unités en projet au
réseau GRDF,
• Un financement en 2019 d’une étude départementale du gisement des déchets méthanisables, mise à disposition de la Région et des
EPCI pour compléter la rédaction des PCAET,
• Sa participation à plusieurs ateliers de promotion de la filière, en soutien de la chambre
d’agriculture auprès des élus et des agriculteurs du territoire,
• La signature rapide des avenants au contrat
de concession avec GRDF, pour permettre
l’extension des réseaux gaz vers les unités de
méthanisation en construction,
• Le lancement avec GRDF d’une étude d’avitaillement en biogaz pour la mobilité bas carbone.

Quelques chiffres

9

PCAET suivis en 2020

11

Présentation aux élus de nos réseaux de distribution au regard des enjeux de la transition
énergétique sur le territoire

1

Étude de gisement pour les projets d’unités de
méthanisation

© SDE76 - Visite d’une
unité de méthanisation
en construction - Maniquerville
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LES ACHATS D’ÉNERGIE
L’ouverture des marchés de l’énergie impose depuis plusieurs années aux collectivités de
mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz naturel et d’électricité (hors sites inférieurs
à 36 kVA).

Un accord-cadre pour l’achat d’énergie

La fourniture de gaz

Le SDE76 a lancé en 2020 un nouvel accord-cadre d’une durée de 3 ans [2020-2023]
pour l’achat d’énergie (électricité et gaz).
Les groupements d’achat d’énergie permettent
aux collectivités de réaliser des gains sur leurs
dépenses énergétiques, tout en les déchargeant
du suivi administratif.

Ce groupement lancé en 2020 est composé
de 56 membres (communes, groupements
de communes, établissements publics...). Il
concerne l’acheminement et la fourniture en gaz
de 246 points de livraison représentant une

La fourniture d’électricité
Ce groupement est composé de 105 membres
(communes, groupements de communes, établissements publics...) et concerne la fourniture
d’électricité de 1 640 points de livraison représentant un volume total annuel de 15,5 GWh.
L’accord-cadre d’une durée de 3 ans, a été attribué à 4 fournisseurs :
• EDF
• Engie
• Plüm Énergie
• Total Direct Énergie

consommation annuelle de 16,7 GWh. L’accord-cadre, d’une durée de 3 ans, a été attribué
à 5 fournisseurs :
• Save Énergie Verte
• Total Direct Énergie
• Engie
• EDF
• Gaz de Bordeaux
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LA COMMUNICATION

©TG photographie - Inauguration des locaux du SDE76 - 3 octobre 2018

Le SDE76 développe au fil des années de
nouvelles compétences. Le rôle de la communication est de le faire savoir. Grâce à
la stratégie de communication établie, le
SDE76 informe ses adhérents et ses usagers
en faisant connaître ses différents domaines
d’actions.

Rédactionnels
Le SDE76 a poursuivi la publication des documents de communication comme :
• le guide des aides (document indiquant les
aides apportées par le SDE76 aux collectivités adhérentes),
• le rapport d’activité.
Mais, il a aussi créé de nouveaux documents de
communication comme :
• un flyer de présentation (le SDE76 a créé
un document afin de faire connaître ses
missions auprès des partenaires institutionnels...),
• un flyer pour les bornes de recharge pour véhicules électriques,
• le guide des élus (ce document a été envoyé
aux collectivités adhérentes dans le cadre
des élections. Il a permis d’expliquer le rôle
et les missions de chaque élu (délégué, représentant, vice-président, président, mais
aussi, de faire comprendre le fonctionnement de notre syndicat.

Présence dans l’Agenda des Maires 76
Le SDE76 a souhaité poursuivre sa communication dans l’agenda des maires de Seine-Maritime. Toujours dans le but d’accroître sa notoriété.

Évènementiel
Le SDE76 a organisé les élections des représentant(e)s au comité syndical et du bureau
syndical. Ces élections se sont réalisées grâce
à la mobilisation de l’ensemble des agents du
syndicat. Elles se sont déroulées comme suit :
• Le mercredi 2 septembre 2020 : élection des
représentant(e)s au comité syndical,
• Le jeudi 10 septembre 2020 : élection du bureau syndical.
Suite à l’élection de Patrick CHAUVET en tant
que sénateur de la Seine-Maritime, le SDE76 a
procédé à la réélection de son bureau syndical
le jeudi 15 octobre 2020.

©SDE76 - Comité syndical
du 15/10/2020 - élection
du bureau.

Communication interne
Le SDE76 développe au fil des années, sa communication interne car elle est le principal vecteur vers la communication externe. Il est important que l’ensemble des équipes partagent les
mêmes valeurs.
Des paniers garnis de produits locaux ont été
remis aux agents pour leur Noël, par Cécile SINEAU-PATRY (présidente), Marcel VAUTIER et
Yves LOISEL (vice-présidents).

©SDE76 - Remise des
paniers garnis aux
agents - 15/12/2020.
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NORMANDIE

5 SYNDICATS
RÉUNIS
POUR LA
TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
SEINE-MARITIME (76)
MANCHE
(50)
SAINT-LÔ

ROUEN

EURE (27)

CAEN

EVREUX

CALVADOS (14)
ORNE (61)
VALFRAMBERT
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LIGNES DIRECTRICES 2021-2026

Poursuivre l’accompagnement des territoires dans la transition énergétique, dans un
contexte global de lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, tel
est l’objectif des 5 syndicats normands, réunis au sein du Territoire d’Énergie Normandie,
qui ont validé les lignes directrices 2021-2026 de leur entente régionale lors de la conférence des Présidents du 30 mars 2021 :

• Renforcer les relations concessives pour les réseaux de distribution d’électricité et de
gaz,
• Être un acteur majeur de la sobriété énergétique par un accompagnement adapté des
collectivités dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics et leurs réseaux
d’éclairage public,
• Être acteur de la production d’énergies renouvelables : photovoltaïque, méthanisation,
hydrogène,...
• Structurer le développement des infrastructures de mobilité bas-carbone et continuer
ainsi le rôle d’acteur de la mobilité, en cohérence avec les stratégies de mobilité des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur leurs territoires,
• Consolider et étendre le champ des partenariats actuels avec les acteurs publics et privés.

www.territoire-energie-normandie.fr
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LES ANNEXES

LES MARCHÉS NOTIFIÉS
1 - Les marchés de service inférieurs à 40 000 € HT
Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Étude juridique

25/03/2020

Ravetto Associés

75009

14 300 €

A.M.O. - Passation accordcadre achat énergies

19/02/2020

A.E.C.

75008

11 400 €

Maintenance installations
solaires photovoltaïques

20/11/2020

Groupement Terre
Solaire/Anor

27120
14880

20 000 €

A.M.O. - Analyses et rapports
A.C. et M.S. achat énergies

23/12/2020

A.E.C.

75008

10 260 €

2 - Les marchés de fourniture inférieurs à 40 000 € HT
Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Matériel informatique

13/05/2020

L.D.L.C.

69578

19 957 €

Équipement pour visioconférence salle de réunion

10/10/2020

FASE Industries

76000

18 620 €

3 - Les marchés de service supérieurs à 40 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT
Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Audit informatique

11/12/2020

Omnidesk

14000

40 100 €

4 - Les marchés de service à partir de 90 000 € HT et inférieurs à 214 000 € HT
Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Mission de maîtrise d’oeuvre
pour l’installation de centrales
solaires photovoltaïques en
toiture

29/07/2020

Groupement
Tescol/Artémis

66101 et 72000

200 000 €
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3 - Les marchés de travaux à partir de 5 350 000,00 € HT
Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité H.T.A* et B.T** ; d’éclairage public ; de génie
civil de communications électroniques. 20 lots :
Lot 1

27/10/2020

Réseaux
Environnement

76110

3 122 949 €

Lot 2

27/10/2020

Réseaux
Environnement

76110

1 471 684 €

Lot 3

27/10/2020

Réseaux
Environnement

76110

2 290 189 €

27/10/2020

Groupement Forlumen/Eiffage Energie 76210 et 76800
Systèmes HN

1 481 743 €

Lot 5

27/10/2020

Garczynski Traploir

76190

3 145 019 €

Lot 6

27/10/2020

Garczynski Traploir

76190

2 432 819 €

Lot 7

27/10/2020

Réseaux
Environnement

76110

1 501 260 €

Lot 8

28/10/2020

Lot 4

Groupement Ineo
76800 et 76120
Normandie/DR SAS

3 250 616 €

Lot 9

27/10/2020

Groupement Bouygues Energies
et Services/Spie
Citynetwork

Lot 10

27/10/2020

Cegelec Sdem

76200

3 294 316 €

Lot 11

27/10/2020

Forlumen

76210

2 341 927 €

Lot 12

27/10/2020

Bouygues Energies
et Services

14130

1 963 724 €

Lot 13

27/10/2020

Cegelec Sdem

76200

895 760 €

Lot 14

28/10/2020

14130 et 93287

2 402 295 €

Groupement Ineo
76800 et 76120
Normandie/DR SAS
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2 267 371 €

Objet

Date de marché

Attributaires

Code postal

Montant en € HT

Travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité H.T.A* et B.T** ; d’éclairage public ; de génie
civil de communications électroniques. 20 lots :
Lot 15

27/10/2020

Forlumen

76210

702 471 €

Lot 16

27/10/2020

Cegelec Sdem

76200

376 213 €

Lot 17

27/10/2020

Garczynski Traploir

76190

530 672 €

Lot 18

27/10/2020

Réseaux
Environnement

76110

636 232 €

Lot 19

28/10/2020

Groupement Ineo
76800 et 76210
Normandie/DR SAS

802 810 €

Lot 20

27/10/2020

Garczynski Traploir

512 006 €

76190

Les montants sont donnés pour une année, le marché de travaux est reconductible trois fois, pour
une durée totale de 4 ans.
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LE RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Vous pouvez retrouver l’ensemble des actes administratifs sur notre site internet (www.sde76.fr)
dans l’onglet - Publications et documentations - Actes administratifs.
Février 2020

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Budget - adoption du compte de gestion du
budget principal et des budgets annexes.
Budget - approbation du compte administratif
du budget principal de 2019.
Compte administratif 2019 du budget principal - Note de présentation.
Budget - affectation du résultat de fonctionnement 2019 - budget principal.
Budget - adoption du budget principal 2020.
Budget principal 2020 - Note de présentation.
Budget - approbation du compte administratif
du budget annexe génie civil télécommunications 2019.
Compte administratif 2019 budget annexe
génie civil télécommunications - Note de présentation.
Budget - affectation du résultat de fonctionnement 2019 - budget annexe génie civil de
télécommunications.
Budget - adoption budget primitif génie civil
2020.
Budget annexe génie civil télécommunications 2020 - Note de présentation.
Budget - approbation du compte administratif
du budget annexe entretien éclairage public
2019.
Compte administratuf 2019 budget annexe
maintenance éclairage public - Note de présentation.
Budget - affectation du résultat de fonctionnement 2019 - budget annexe entretien éclairage public.
Budget - adoption du budget primitif entretien
éclairage public 2020.
Budget annexe maintenance éclairage public
2020 - Note de présentation.
Budget - approbation du compte administratif
du budget annexe SDE76Solaire 2019.
Compte administratif 2019 budget annexe
SDE76Solaire - Note de présentation.
Budget - affectation du résultat de la section
d’exploitation 2019 - Budget annexe SDE76Solaire.
Budget - adoption du budget primitif SPIC
SDE76Solaire 2020.

•
•

•

•
•

•
•

Budget annexe du SPIC SDE76Solaire - Note
de présentation.
Commande publique - adoption du guide interne de la commande publique.
Elections - règlement des élections 2020.
Efficacité énergétique - lancement des actions
dans le cadre du programme ACTEE (Action
des collectivités territoriales pour l’efficacité
énergétique).
Convention pour la constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation
d’études énergétiques et l’achat de matériel
de suivi de consommation énergétique
Photovoltaïque - mise en place d’un cadastre
solaire.
Photovoltaïque - nouvelles règles applicables
aux projets photovoltaïques du SPIC liées à
l’impact de la modification du dispositif financier de la Région.
Ressources humaines - autorisation donnée
au président de modifier le tableau des emplois.
Aides financières - Annule et remplace la délibération n°2019/11/07-17 - contributions,
aides financières, barèmes de raccordement,
tarifs d’adhésion et participations financières
pour 2020.

Juin 2020
•
•
•

•

•
•

Autorisation donnée au président de signer la
convention de partenariat relative à la mobilité durable GNV avec GRDF.
IRVE - Sollicitation de la commune de SaintJean-de-Folleville.
Méthanisation - Convention entre le SDE76
et GRDF relative au raccordement d’une unité de production de biométhane située sur la
commune de Cléville.
Méthanisation - Convention entre le SDE76
et GRDF relative au raccordement d’une unité de production de biométhane située sur la
commune de Bosc-Edeline.
Ressources humaines - autorisation donnée
au président de modifier le tableau des emplois.
Budget - décision modificative n°1 du budget
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•
•
•
•
•
•
•

annexe SPIC SDE76Solaire 2020.
Budget - annexe à la décision modificative n°1
du budget annexe SPIC SDE76Solaire 2020.
Sous-programme 2020 d’extension du cas
FACé.
Sous-programme 2020 de renforcement du
cas FACé.
Sous-programme 2020 d’enfouissement du
cas FACé.
Sous-programme 2020 de sécurisation fils
nus faibles section du cas FACé.
Sous-programme 2020 de sécurisation fils
nus du cas FACé.
Reconduction de la co-maîtrise d’ouvrage
avec la Communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole.

pour l’élection du 13ème vice-président.
Octobre 2020
•
•
•
•
•
•

Septembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elections - élection des membres de la commission des délégations de service public condition de dépôt des listes.
Elections - élection des membres de la commission permanente d’appel d’offres - condition de dépôt des listes.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 1er vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 2ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 3ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 4ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 5ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 6ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 7ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 8ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 9ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 10ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 11ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du 12ème vice-président.
Procès-verbal de l’assemblée délibérante

•
•
•

Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection du (de la) président(e).
Procès-verbal de l’assemblée délibérante
pour l’élection des 13 vice-président(e)s.
Autorisation donnée de recourir au vote électronique.
Indemnités de fonction du (de la) président(e)
et des vice-président(e)s ayant reçu des délégations.
Annexe 1 à la délibération n°2020/10/1502 du
15 octobre 2020.
Appel d’offres 2020-2024 : marché à bons de
commandes pour les travaux d’électrification
rurale, d’éclairage public et de génie civil de
télécommunications, résultat de l’appel d’offre
et autorisation donnée au président de signer
les marchés correspondants.
Budget - décision modificative n°1 du budget
principal 2020.
Annexe - extrait du registre des délibérations
du comité syndical.
Ressources humaines - mise à jour du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions sujétions expertise engagement professionnel
(RIFSEEP).

Novembre 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procès-verbal du comité syndical du 20 novembre 2020.
Délégations pouvant être accordées à la présidente.
Délégations de l’assemblée au bureau.
Adoption du règlement intérieur du SDE76.
Règlement intérieur.
Elections - élections des membres de la commission permanente d’appel d’offres prévue
au L1411-2 du CGCT.
Elections - élections des membres de la commission permanente des délégationsde service public prévue au L1411-1 du CGCT.
Elections - élections des membres de la commission consultative des services publics locaux (CCSPL).
Elections - désignation d’un délégué du
SDE76 au collège des élus du comité national
d’action sociale (CNAS).
Désignation des 5 membres du conseil d’ex-
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•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ploitation de la régie SDE76Solaire et approbation du règlement intérieur.
Régie SDE76Solaire - règlement intérieur.
Adoption des conventions-type relatives
au service d’accompagnement à l’efficacité
énergétique et autorisation de signature des
conventions sur les territoires du Pays de
Bray et de Caux Seine Agglo.
Modèle de convention de partenariat pour le
service d’accompagnement à l’efficacité énergétique des bâtiments publics - SDE76.
Modèle de convention de partenariat pour le
service d’accompagnement à l’efficacité énergétique et à la rénovation thermique des bâtiments publics du SDE76.
Adhésion à Biomasse Normandie / Programme bois-énergie Normandie.
Adhésion à Biomasse Normandie / Plan méthanisation Normandie.
Rapport d’activité 2019 du syndicat.
Aides financières - contributions, aides financières, barème de raccordement, tarifs d’adhésion et participations financières pour 2021.
Approbation du programme de travaux 2020
de la Communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole.
Annexes programme de travaux 2020 de la
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole.
Concours du receveur syndical - attribution
d’indemnité.
Admission en non-valeur.
Autorisation donnée à la présidente de modifier le tableau des emplois.
Autorisation de poursuite donnée au comptable public.
Renouvellement d’un chèque cadeau pour
Noël au bénéfice des agents.
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Réunion du bureau syndical - Sierville
- Photo : © André Roques

Comité Syndical - Hôtel du Département Rouen (76)
- Photo : © André Roques
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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

