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

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

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

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

 

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

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

MAILLET, JEANNE, Mme FORTIN, GRISEL, CHAUVET,                     

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

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

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

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

MARTIN, VIGREUX, DEFOY, SAUTEUR, COULOMBEL,                         

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

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

DUCROCQ, LESUEUR, DELILLE, JOUAN, Mme LORPHELIN, 

DEPREAUX, Mme LEBOURG, MEEGENS, Mme LORPHELIN, 

VANDENBULCKE, HONDIER, Mme BAES, GRESSENT, LESELLIER, 

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

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

BOULEN, VARRY, PICARD, VASSELIN. 

 

 

formant la majorité des Membres en exercice. 

 

 

 

Assistaient également à la séance, 

 

 M. WATTIEZ, ERDF Rouen, 

 M. NADJAR, ERDF Rouen, 

 M. DE WIT, Directeur du Syndicat Départemental d’Energie. 
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OBJET :  NOUVELLE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DU GAZ EN    

RESEAU : CHOIX DU MODE DE DELEGATION –APPROBATION DU 

RAPPORT PREALABLE ET DU DOSSIER DE CONSULTATION          

(5
ème

 délégation : 2011-01)  

 

 

 

Après recensement des communes demandant à bénéficier d’une desserte 

gazière dans un avenir proche, quatre nouvelles communes (SAINT PIERRE 

EN VAL, SAINT AUBIN CELLOVILLE, MARTAINVILLE-EPREVILLE et 

LE FOSSE) ont souhaité être desservies et participer au prochain appel 

d’offres. 

 

Pour alimenter MARTAINVILLE EPREVILLE en gaz, il est nécessaire 

d'ajouter les communes de BOIS D'ENNEBOURG, BOIS L'EVEQUE et 

SERVAVILLE SALMONVILLE, de façon à pouvoir raccorder la commune 

demandeuse au réseau gaz naturel le plus proche. 

 

Suite à l’ouverture des marchés de l’Energie, l’extension de la concession gaz à 

de nouvelles communes doit faire l’objet d’une mise en concurrence sous 

forme de délégation du Service Public. 

 

La procédure de passation des contrats de délégation du gaz sera celle définie 

aux articles : L1411-1 à L 1411-11, R1411-1 à R1411-2 et D1411-3 à D1411-5 

du C.G.C.T. 

 

Préalablement à une telle procédure, en application de l’article L1411-4 du 

C.G.C.T. l’Assemblée délibérante doit se prononcer sur le principe de la 

Délégation du Service Public du gaz en réseau au vu du rapport établi par le 

Président et après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des 

services publics locaux. 

 

Cette Commission Consultative réunie le vendredi 3 octobre 2008 a donné un 

avis favorable à une Délégation de Service Public en Concession de préférence 

à la création d’une régie. 

 

Dans son rapport sur le principe de la Délégation du Service Public du gaz en 

réseau concernant les 150 nouvelles communes, le Président propose : 

 

 de ne pas créer de régie pour l’exploitation des nouveaux réseaux, 
 

 de déléguer sous forme de concession le Service Public du Gaz en réseau 

pour une durée de 25 à 30 ans (la durée sera déterminée après analyse des 

propositions issues de la mise en concurrence) auprès des opérateurs 

agréés,  
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 de retenir les caractéristiques principales suivantes des prestations que doit 

assurer le délégataire : 
 

 Le contrat sera aux risques et périls du délégataire, 

 

 le périmètre de la délégation sera le territoire des Communes, un lot sera 

proposé par commune candidate ou par grappe de communes pour favoriser le 

développement du gaz naturel, 

 

 la durée de la concession sera de 25 ou 30 ans, suivant le résultat de la mise en 

concurrence, 

 

 pour le gaz : les gaz naturels butane ou propane seront admis, (Gaz 

combustible), 

 

 pour le mode de rémunération : facturées aux clients desservis, au KWH de 

gaz consommé avec un abonnement semestriel,  

 

 proposition  de préfinancement du SDE 76 pour les communes où le B/I est 

négatif, 

 

 à la charge du délégataire :  

o commercialisation préliminaire, 

o étude et conception du réseau, 

o financement du réseau (canalisation et branchement, citerne de stockage et 

/ ou interconnexion avec le réseau du GRT gaz naturel), 

o mise en gaz, approvisionnement, mise en service, 

o extension, densification pendant toute la durée de la concession, 

o entretien, renouvellement, réparation, 

o facturation, service clientèle, 

o étude spécifique à la demande du SDE, des abonnés, 

o rapport annuel sur la gestion du service. 

 

 

Ensuite le Président présente les composantes principales du dossier de 

consultation qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre. 

 

Ce dossier comprendra :  

 les modalités de présentation des offres, 

 un projet de cahier des charges, 

 un projet de règlement du service, 

 des informations concernant les caractéristiques du service à mettre en 

place. 

 

Chaque commune représentera un lot et la réponse en grappe de communes 

sera admise, le présent appel d’offres sera limité aux Communes suivantes : LE 

FOSSE, SAINT AUBIN CELLOVILLE, BOIS D'ENNEBOURG, BOIS 

L'EVEQUE, MARTAINVILLE EPREVILLE, SERVAVILLE 

SALMONVILLE ET SAINT PIERRE EN VAL, qui, après analyse par les 

Services du Syndicat Départemental, ont actuellement un potentiel conséquent 

pour bénéficier d’une proposition d’un opérateur. Les candidats auront toute 

latitude pour présenter une offre pour un ou plusieurs lots sans limitation autre 

que celle afférente à leur capacité à assurer les prestations proposées avec des 

mises en gaz dans un délai maximal de quatre ans. 
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Le jugement des offres examinées pour chaque commune individuellement 

portera sur les critères suivants : 

 périmètre desservi mesuré en nombre d’habitations,  

 linéaire de réseaux minimum posé dans les 4 ans, 

 densité linéaire de logement déclenchant une opération d’investissement, 

 conditions techniques de stockage avec ou sans enfouissement des cuves de 

desserte et d’exploitation, 

 échéancier de réalisation des travaux, 

 conditions tarifaires proposées aux futurs abonnés et la mise en place d’un 

tarif social, 

 conditions tarifaires pour la desserte des lotissements avec une densité 

linéaire plus importante garantie. 

 

 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité des Membres présents, le Comité 

Syndical :  

 

 APPROUVE le rapport du Président sur le principe de la délégation du 

Service Public du Gaz en réseau pour les Communes ayant délibéré 

favorablement suivant la liste annexée, 

 

 DECIDE de déléguer sous forme de concession le Service Public du Gaz en 

réseau pour une durée de 25 ou 30 ans, le choix de la durée sera fait à 

l’issue de la mise en concurrence, 

 

 APPROUVE les caractéristiques principales et le Dossier de Consultation 

des opérateurs qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre 

pour la 5
ème

 délégation - 2011-01, 

 

 AUTORISE le Président à lancer la procédure de mise en concurrence pour 

les 7 communes de la liste sous réserve de l’obtention des dernières 

délibérations en attente, 

 

 DEMANDE aux opérateurs de proposer un préfinancement au SDE 76, 

pour les communes où le B/I reste négatif. 

 

 

 

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

tous les Membres présents. 

 

Pour extrait certifié conforme, 

 

LE PRESIDENT, 

 

 

 

 

Daniel JOFFROY. 


