
Déroulement d’une année d’opérations  

sous maîtrise d’ouvrage SDE76 
 

Action de la Commune Action du SDE76 
De Juin N-1 à Octobre N-1 

 Recensement  des besoins auprès de chaque commune 

Demande de travaux Visite de chaque commune qui demande des projets 

Formulation des besoins et des attentes Recueil des contraintes techniques et administratives 

(ERDF, DREAL, Orange…) 

De Octobre N-1 à Janvier N 

 Envoi de l’OS d’Etude à l’entreprise 

 Contrôle des études reçues 

Demande éventuelle de variantes ou de modifications Envoi d’un Avant-Projet à la Commune 

Janvier N 

 Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

 Attribution des enveloppes de travaux de renforcement, 

effacement et éclairage public 

 Répartition de ces 3 enveloppes sur les 16 Commissions 

Locales de l’Energie (CLE) (ou 33 SIERG en 2014)  

Avant Mars N  

Délibération (suivant le modèle type au verso): 

inscription des projets au budget de l’année N et 

demande de programmation des travaux au SDE76 

 

Mars N 

 Vote du budget du SDE76 

Vote du programme de Renforcement 

De Mars N à Avril N 

Lors de la réunion de CLE, débat de l’ordre de priorité 

des opérations d’Effacement et d’Eclairage Public 

Réunion des CLE : fixer le programme des travaux 

d’Effacement et d’Eclairage Public de l’année N parmi les 

projets délibérés, ainsi que la liste d’attente pour N+1 et 

au-delà 

Mai N 

 Réunion du bureau du SDE76 : arbitrage définitif du 

programme de l’année N 

Juin N 

 Décision Modificative d’ajustement de la programmation 

De Juin N à Septembre N 

Signature de la convention Emission et signature des conventions financières  

Précision, le cas échéant, des impératifs de planification Planification des chantiers avec les entreprises 

De Juin à Septembre N+1 

Rendez-vous de chantier et réception des travaux avec le 

technicien du SDE76 

Commandes successives des opérations communales 

programmées 

De Juin N à Décembre N+1  

 Mise en service électrique au fil de l’eau 

Règlement des participations financières demandées Solde au fil de l’eau, demande de participations des 

communes au fil des mises en service 

Avant Mars N+2 

 Solde définitif du programme de l’année N du SDE76 



Texte d’une délibération communale type

Grille de lecture d’un Avant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire présente le projet 

préparé par le SDE76 pour l’affaire 

numéro [Numéro  de dossier] 

désigné « [Nom de l’opération]

dont le montant prévisionnel s’élève à 

[Montant total des opérations]

T.T.C. et pour lequel la commune 

participera à hauteur de 

[Participation de la commune]

T.T.C. 

Après avoir délibéré, le Conseil 

Municipal : 

Texte d’une délibération communale type

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de lecture d’un Avant-Projet 

proposé par le SDE76 

Monsieur le Maire présente le projet 

préparé par le SDE76 pour l’affaire 

 et 

om de l’opération] » 

dont le montant prévisionnel s’élève à 

ontant total des opérations] € 

T.T.C. et pour lequel la commune 

hauteur de 

de la commune] € 

Après avoir délibéré, le Conseil 

-   renonce au projet et en informe le SDE76.

-   adopte le projet cité ci-dessus ;

- décide d’inscrire la dépense d’investissement au 

budget communal de l’année 

un montant de [Participation de la commune

dont [Montant total de TVA 

Commune] de T.V.A. récupérable

-   demande au SDE76 de programmer ces travaux

-  autorise Monsieur le Maire à signer tout acte afférent 

à ce projet ; 

OU BIEN

Texte d’une délibération communale type 

 

 

 

 

au projet et en informe le SDE76. 

dessus ; 

d’inscrire la dépense d’investissement au 

budget communal de l’année [Année budgétaire] pour 

Participation de la commune] T.T.C. 

ontant total de TVA récupérable par la 

de T.V.A. récupérable ; 

au SDE76 de programmer ces travaux ; 

Monsieur le Maire à signer tout acte afférent 

OU BIEN 

Participation de la 

commune 

Numéro de dossier 

Montant total des 

opérations 

Nom de l’opération 


