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EDITO

Pierre YVROUD
Président du Syndicat Départemental 
des Energies de Seine-et-Marne
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V ous avez entre les mains le rapport d’activité du 
SDESM. Il témoigne, vous le verrez, d’une action 

soutenue au bénéfice de nos communes et donc de vos 
administrés.

Nous sommes garants d’un service public de qualité et 
d’efficacité en vous accompagnant quotidiennement 
par notre ingénierie et nos aides financières dans 
vos travaux d’enfouissement de réseaux et dans 
l’optimisation de votre parc d’éclairage public, dans la 
rénovation thermique de votre patrimoine bâti, mais 
aussi en vous exonérant de mises en concurrence 
compliquées à mettre en œuvre.   

Cette diversification des activités de notre syndicat 
correspond bien à une demande de notre territoire.

Le fil rouge de notre action, notre cœur de métier, 
concerne les réseaux d’électricité et de gaz, pour 
apporter qualité et sécurité dans la distribution d’énergie 
à tous les Seine-et-Marnais. Cette mission, nous 
l’assumons dans un partenariat constructif avec nos 
deux concessionnaires, Enedis et Grdf. 

Le SDESM a développé, depuis sa création en 2014, 
un savoir-faire et une connaissance importante des 
enjeux de l’énergie. Conforté dans ces missions depuis 
la loi TECV en 2015, notre syndicat a ainsi exploré de 
nouvelles pistes d’actions qui entrent dans le champ de 
la transition énergétique comme la mobilité électrique 
ou la création d’une SEM en capacité de porter des 
projets de production d’EnR et de création de stations 
GNV.

Au travers de nouveaux statuts approuvés fin 2018 par 
Madame la Préfète, j’ai souhaité renforcer nos liens avec 
les EPCI en leur permettant d’adhérer à nos compétences 
et de participer à la gouvernance du SDESM. 

Les cinq syndicats d’énergies franciliens regroupés 
dans le pôle énergie Ile de France que j’ai eu l’honneur 
de présider en 2018 proposent dorénavant à leurs 
adhérents des groupements de commandes sur des 
périmètres qui dépassent la Seine-et-Marne afin de 
réduire encore les coûts.

Il nous faut poursuivre dans cette voie de la proximité 
avec nos adhérents, au plus près de leurs préoccupations 
et en mettant à leur disposition l’expertise mutualisée 
nécessaire pour maitriser les budgets dans un contexte 
de rareté de la ressource publique. 

C’est un chemin exigeant qui oblige à une forte 
mobilisation des élus et des services que je remercie 
pour leur implication dans le développement du SDESM.

Je vous souhaite une bonne lecture.



LES FAITS MARQUANTS 2018

28 Septembre     Congrès des Maires
Signature  de la feuille de route 2018 - 2020 pour la transition énergétique en Seine-et-Marne

16 Janvier             Formation arcOpole pro

06 Décembre      Signature au SDESM
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Signature du cadre d’engagement pour la Transition Energétique et climatique en Ile-de-
France, avec le Vice-Président en charge de l’écologie et de la Transition Energétique, M. 
DUGOIN-CLEMENT.



Le nouvel accord-cadre intègrera de nouvelles 
règlementations telles que la prise en compte du Règlement 
Général pour la Protection des Données (RGPD) dont 
l’entrée en vigueur était fixée au 25 mai 2018. Rappelons 
que selon la Loi Informatiques et Libertés (LIL), une donnée 
à caractère personnel est définie comme « toute information 
relative à une personne physique identifiée ou pouvant être 
identifiée, par référence à un numéro d’identification ou à un 
ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Les nouvelles 
entreprises titulaires de l’accord-cadre seront amenées à 
s’engager, par le biais de la signature d’un engagement de 
confidentialité, à respecter cette nouvelle règlementation.

Aussi, afin de respecter la règlementation en matière 
de sécurité et de coordination de travaux, le SDESM 
maintient d’étroites relations avec l’ensemble des acteurs 
liés aux travaux publics (ENEDIS, Orange, Sem@fibre77, 
l’Organisme Professionnel et Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics (OPPBTP)).

En effet, c’est en collaboration avec les services d’ENEDIS, 
(Bureau d’Exploitation, Agences Etudes et Travaux, Cellule 
de Pilotage des Activités et Bases Opérationnelles) que le 
SDESM participe à l’évolution des procédures d’échanges, 
basées sur la refonte des services internes d’ENEDIS. 
Cette mise à jour des procédures a pour finalité la bonne 
application des prescriptions de sécurité ainsi que la 
réduction des délais d’intervention d’ENEDIS.

C’est également au cours de l’année 2018 que se sont 
effectuées les négociations avec Orange afin de pouvoir 
signer la nouvelle convention locale prenant en compte la 
délégation des travaux de câblage (cuivre et fibre optique).
Une proposition financière sera émise par le SDESM à 
Orange correspondant au coût de remboursement de 
la prestation câblage effectuée par le SDESM, tout en 
prenant en compte certains éléments de négociation, 
pouvant expliquer la différence entre les coûts câblage 
d’Orange et ceux du SDESM. Il est également étudié 
en 2018, la possibilité d’établir un marché pour la 
réalisation des investigations complémentaires (IC) et 
relevés topographiques afin de répondre aux exigences 
règlementaires.

Concernant les obligations de détection de la présence 
d’amiante et des HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques), il a été élaboré, en collaboration avec 
le Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité 
d’ile de France (SIGEIF) et le Syndicat d’énergie des 
Yvelines (SEY78), un groupement de commandes pour les 
prestations de diagnostics amiante et HAP. 

Ce marché sera effectif pour l’année 2019 et permettra 
aux communes  adhérentes au groupement de réaliser 
des analyses sur les enrobés de voiries dans le cadre 
de la réalisation de travaux divers. Ce marché sera 
également utilisé par le SDESM pour la réalisation des 
travaux d’enfouissement. L’ensemble de ces résultats est 
reporté sur une couche spécifique de notre SIG (Système 
d’Information Géographique). Par ailleurs, le SDESM 
réfléchit également à adhérer à l’association Syncom ; 
association proposant un service d’aide à la gestion des 
voies publiques et réseaux en Ile de France.

LES TRAVAUX

Concernant le contrôle de suivi des déchets de chantiers, 
le SDESM apporte une importance particulière, notamment 
avec la mise en place de procédures validées par 
Orange pour le traitement des supports du réseau de 
communication électronique ainsi qu’ENEDIS pour le 
suivi et le traitement des postes de transformation. Il est 
également élaboré en collaboration avec la Chambre 
Syndicale des Travaux Publics seine et marnais (CSTP – 
Groupe Ensemble77), et en vue d’augmenter la valorisation 
et le recyclage des déchets, des fiches récapitulatives 
quantitatives des aspects environnementaux. 

De plus, au vu de l’augmentation des travaux de 
déploiement du réseau de fibre optique en Seine et Marne 
et afin d’optimiser la bonne coordination des travaux, 
le SDESM maintient une étroite relation avec Sém@
fibre77, Orange, SFR FTTH, par le biais de la diffusion des 
plannings prévisionnels des travaux et des comptes rendus 
de réunions de chantiers.

Un nouvel accord-cadre a été mis au point au cours de l’année 2018 pour une entrée en vigueur au 1er 
janvier 2019 afin de permettre la continuité de la réalisation des travaux des communes adhérentes.
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 « Notre volonté de visiter toutes les pistes d’amélioration passe par la participation des communes en 
mesurant leur degré de satisfaction. ».

Ce document est précieux, son analyse ne nous renseigne 
pas seulement sur la perception de nos activités par les 
communes, mais cela nous permet d’adapter nos procédures 
et de rechercher des améliorations pour plus d’efficacité lors 
de nos travaux.

L’ENQUETE DE SATISFACTION

Exemples de témoignages des Maires : 

« Les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée et sont correctement 
suivis. Seuls bémols, l’intervention tardive et l’absence d’intervention dans les 
délais des concessionnaires ORANGE et ENEDIS ».

« Chantier réalisé selon le projet du SDESM. Les entreprises ont été à l’écoute de 
la commune, le seul souci rencontré concerne ORANGE qui a retardé le chantier. »

« Bon suivi des travaux, respect des décisions prisent lors des réunions de 
chantier. Problème important : retard de 4 mois à cause d’ORANGE. »

Suivi des travaux Signalisation des travaux

Enquête de riverains

Réunion préparatoire Propreté du chantier 

Respect des délais 

L’atteinte des objectifs et la satisfaction générale

L’organisation du chantier et le déroulement des
travaux

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

34%
36%15%

Très satisfait
Satisfait

42%

58%

Très satisfait
Satisfait
42%

58%

Relation et qualité des échanges 

63%

Très satisfait

Satisfait
37%

Respect du projet 

Très satisfait
Satisfait 58%
42%

Pertinence du budget 

Très satisfait
Satisfait

42%

58%

42% 37%

48% 47%

5%

5%

58% 58%Satisfait Satisfait

Satisfait

Très satisfait Très satisfait

Très satisfait
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Conclusion :
2018 est une très bonne année, le pourcentage de très satisfait et satisfait est proche du 100 %. Pourtant, 
nous constations l’insatisfaction des communes sur le respect des délais. Ce retard est principalement 
occasionné par les difficultés rencontrées par ORANGE avec ses sous-traitants. Nous recherchons sans 
relâche les moyens pour y remédier.



LES ENFOUISSEMENTS DE RESEAUX

En 2018, le SDESM a programmé 20 420 573 € de travaux dont des enfouissements de réseaux, 
des renforcements, des raccordements, des suppressions de fils nus et de postes tour ainsi que des 
travaux sur l’éclairage public. .

Carte des travaux 
d’enfouissement 2018 

Plus de 27 km enfouis.

C’est bien entendu à travers les chantiers d’enfouissement 
de réseaux (chantiers les plus complexes), que le SDESM 
développe tout son savoir-faire. Outre l’amélioration de la 
qualité des paysages urbains, ces chantiers concourent à 
une meilleure qualité de la fourniture en électricité, mais 
aussi à l’amélioration de la sécurité des piétons et bien 
évidemment à la réalisation d’un éclairage public performant 
et économe en énergie. 

Il a été constaté pour l’année 2018, une nouvelle 
augmentation du nombre d’opérations demandées par les 
communes. En effet, sur les 138 Avant-Projets Sommaires 
(APS) effectués par le service Enfouissement des Réseaux 
(ER), 82 ont été confirmés et programmés sur l’année 
2018. Par ailleurs, 3 ont été annulés et 2 communes 
supplémentaires ont effectué des travaux en délégation de 
maitrise d’ouvrage.
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LA PROCEDURE

Dans le domaine de l’aide à la décision des élus communaux, le SDESM applique une procédure qui 
permet de respecter le calendrier et d’octroyer des subventions.

•   Le vice-président en charge du territoire,
•   Le chargé d’affaires,
•   L’agent comptable,
•   L’assistante technique.

L’organisation territoriale du SDESM participe à cet accompagnement de la commune 
aux différents stades du projet. En effet, la commune est entourée par quatre référents:

Les communes ont la possibilité, de demander des APS tout au long de l’année pour 
de futurs projets (à discrétion du SDESM). Toutefois, les demandes d’APS arrivées 
après le 31 janvier 2017 ont été traitées au cours de l’année 2017 mais pour une 
éventuelle réalisation en 2019. De plus, conformément à la délibération n°07-2014 du 
comité syndical du SDESM, il est rappelé que le SDESM n’effectue qu’un seul avant-
projet sommaire par an et par commune.

Zoom sur...

 

20 octobre 2016    Envoi “coupon réponse” enfouissement par le SDESM.

31 janvier 2017 au plus tard  Réponse des communes sur leur éventuel projet 2017.

28 avril 2017 au plus tard   Rdv / validation du projet - Envoi Avant-Projet Sommaire.

30 Juin 2017 au plus tard   Abandon du projet ou Validation du projet par la commune, 
     retour de la convention financière et de la délibération signées.

Juillet 2017    Planification des projets pour l’année 2017
     (transmis à ENEDIS / ORANGE / SMN / ART / Communauté de communes / etc…)

De Juillet 2017 à Août 2017  Préparation projets basés sur le planning 2018
     • analyse amiante / HAP
     • envoi DT puis investigations complémentaires
     • étude ENEDIS
     • choix du matériel EP par la commune (accompagnement du SDESM)
     • interaction avec d’autres acteurs du projet (voirie…)

Octobre 2017    Envoi des 1ers marchés subséquents (sélection des entreprises)

Novembre 2017    Début des 1res études d’exécutions (2 à 3 mois)
     • visite de chantier
     • plans
     • enquêtes riverains
     • devis
     • interaction avec ENEDIS / ORANGE / SMN / ARD…

2018     Réunion préparatoire
     Piquetage EP
     Marquage au sol des réseaux existants
     Travaux maîtrise d’œuvre (MOE) : 
     Réunions hebdomadaires, coordination et réception
     Métré contradictoire
     Facturation

Le calendrier
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Activité organique du syndicat, les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de 
distribution électrique afin d’assurer une qualité satisfaisante du courant fournit aux abonnés. Elle doit 
être conforme aux prescriptions du législateur et au cahier des charges de concession.

LES RENFORCEMENTS

* CAS FACE : Compte d’Affectation Spéciale
« Financement des Aides aux Collectivités pour l’Electrification rurale ».

En 2018, les 5 renforcements réalisés, soit plus de 1 360 mètres linéaires de réseau sur la totalité 
du territoire du SDESM, ont été subventionnés en partie par le CAS FACE* (80%). Ces opérations 
étaient préconisées par ENEDIS. Les travaux s’élevaient à 191 977 € HT.

Carte des travaux 
de renforcements 2018
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• Un rééquilibrage des phases en sortie du transformateur par ENEDIS.
• Un remplacement du réseau basse tension par un câble de section supérieure.

Pour 2018 :
• 911 ml en aérien de (du  T150² à la place du T70²).
• 454 ml en souterrain (S 240²).
• Un remplacement du transformateur par un autre de puissance supérieure.
• Barbizon a posé un 250 KVa à la place du 160 KVa.
• La restructuration du réseau en modifiant les points de coupure ou l’installation d’un poste de transformation plus proche 

des points de consommation. Un sixième projet à BLENNES a été étudié, mais à ce jour en collaboration avec la commune, 
aucun terrain n’a été trouvé pour l’installation d’un PSSA. Cette opération permettrai la suppression d’un transformateur sur 
poteau (H61).

Les solutions pour résoudre les contraintes

GAT INAIS       BRANSLES
GAT INAIS       EGREVILLE
MELUN FONTAINEBLEAU     BARBIZON
SEINE ET YONNE      ESMANS
SEINE ET YONNE      VOULX

Territoires Communes

Les 5 renforcements réalisés en 2018 :
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Depuis début 2018, le SDESM opère une campagne de pose d’enregistreurs de tension au domicile 
des particuliers afin de vérifier la qualité de desserte dans le département et planifier d’éventuels 
travaux de renforcement de réseau.

CAMPAGNE DE POSE D’ENREGISTREURS DE TENSION 2018

Campagne 2018 de pose
d’enregistreurs de tension

Toute délégation d’un service public nécessite que l’autorité concédante contrôle le bon accomplissement du service qu’elle a 
confié au concessionnaire, ici à Enédis. Pour ce faire, le SDESM veut vérifier la qualité de la desserte en energie électrique des 
usagers par des campagnes de mesure sur le réseau de distribution en période hivernale.

12



RESULTATS

Le SDESM, propriétaire du réseau public d’électricité, doit 
s’assurer d’une égale qualité de desserte pour tous les 

usagers de ses communes adhérentes, qu’ils vivent en zone 
urbaine ou rurale. Cette action a pour objectif de répertorier 

les usagers qui subiraient des contraintes de tension et 
d’engager, si nécessaire, des travaux de renforcement 

sur le réseau de distribution publique d’électricité. La 
pose d’enregistreurs doit aussi permettre de confirmer les 

contraintes de tension que subiraient certains usagers et qui 
en auraient fait la demande.

Les communes sont invitées à informer les habitants de 
cette campagne de mesure à domicile : le SDESM va mettre 

à disposition de ces dernières un formulaire pour la pose/
dépose d’enregistreurs afin de contractualiser le processus 

entre l’entreprise qui interviendra et l’usager concerné. 
L’installation de l’enregistreur sera assurée par une 

entreprise mandatée par le SDESM. Aucune contribution 
financière n’est demandée à l’usager et l’ensemble de ces 

prestations sera pris en charge par le syndicat.

Les informations seront restituées par l’entreprise au 
SDESM pour analyse. Elles resteront confidentielles et 

pourront être remises à l’usager sur demande écrite de sa 
part. Compte tenu des caractéristiques du réseau électrique 
qui les alimentent, les enregistreurs de tension seront posés 

aux bornes aval des disjoncteurs situés en partie privative 
conformément à la règlementation.

Pour cette première campagne expérimentale en 2018, 
le SDESM en possession de 9 appareils, a réalisé 44 
enregistrements sur le territoire de 13 communes. Et 

envisage de faire davantage d’analyses au cours de l’hiver 
2019.

Ces enregistreurs de tension ont été branchés au domicile 
des usagers pendant 8 jours consécutifs, aux bornes en 

aval du disjoncteur de ces usagers en contrainte de tension 
qui s’étaient signalés auprès de leur collectivité. Dans le but 
de contrôler que la tension électrique de leur habitation soit 

conforme à la réglementation (230 volts +/- 10%).

Entre mars et mai 2018, 44 enregistreurs ont été posés 
chez des usagers alimentés en monophasé ou en triphasé :

12 enregistrements ont révélé une qualité moyenne de 
l’électricité distribué, soit 27% des usagés subissant des 

microcoupures (1 sec) ou des coupures brèves (1 min). Le 
temps de mise en défaut de la ligne ne nécessite pas une 

intervention, mais le SDESM sera vigilant quant à l’évolution 
de la qualité de fourniture sur ce périmètre.

2 usagers sont mal-alimentés : leur point de livraison 
présente une valeur moyenne de la tension, mesurée 

pendant 10 minutes au point de raccordement, sortant 
des plages de variation +/- 10% de 230V (monophasé). 

Une intervention sera demandée à Enédis ou une 
signalisation sera faite auprès des services du SDESM pour 

renforcement avec une solution technique adaptée.

26 usagers ne subissent pas de contraintes de tension, soit 
59% de ces usagers.

2 enregistreurs ont été interrompus par inadvertance.

2 usagers étaient absents lors du rendez-vous pour la 
pose.
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LE PROGRAMME DE FILS NUS

Le SDESM a réalisé pour l’année 2018 
un contrôle du périmètre de la concession.

Pour chaque opération étudiée, le SDESM contactera la 
commune concernée afin de choisir la méthode la mieux 
adaptée. Les travaux peuvent être réalisés par simple 
changement de câble, le fil nu étant alors remplacé par 
du câble torsadé. Dans ce cas, la commune s’engage à 
ne pas réaliser de travaux d’enfouissement sur le tronçon 
concerné dans les cinq années à venir. La seconde est 
l’enfouissement du réseau en coordination avec les autres 
réseaux secs car dans la majorité des cas les réseaux sont 
en appuis communs.

Les techniques utilisées

Le programme est mis en place par le SDESM pour 
améliorer la qualité de desserte sur son territoire. Les 
dossiers seront présentés aux programmes S, S’et AB du 
cas FACE afin d’obtenir une subvention. Le SDESM prend à 
sa charge le reste du coût des travaux.

Le financement

Suite à la visite de chaque commune concernée, ainsi qu’au 
choix technique retenu, le délai sera variable, l’objectif 
étant de réaliser le programme dans l’année annoncée. 
Des opérations en aérien pourront être réalisées dans un 
premier temps. Il est à rappeler que le SDESM est tributaire 
des délais d’intervention d’ENEDIS pour les travaux sous 
tension. Enfin ces travaux seront pris en charge à 100% 
dans le cas de travaux aériens.

Le délai de réalisation

A ce titre, ENEDIS nous a fourni un inventaire chiffré sur les 
longueurs et les différents types de câbles en service sur le 
territoire. Il ressort de cet inventaire qu’en décembre 2017, il 
reste encore 111 kms de fils nus aériens « basse tension ». 
Conscient de la fragilité de ce type de réseau et des dégâts 
possibles occasionnés par des évènements climatiques 
exceptionnels, le comité syndical a demandé au service « 
Qualité de fourniture et contrôle » un plan d’actions. C’est 
ainsi qu’un programme de suppression pluriannuel a été mis 
en place :

22 communes sont concernées cette année pour 53 projets 
d’un montant estimatif de 581 k€. Celui-ci se décompose en 
trois grands axes :

• les techniques utilisées,
• le financement, 
• les délais de réalisation.

14



LE PROGRAMME DE FILS NUS

Pour 2018, 19 km de fils nus ont 
été traités et 11 km  supprimés 

sur le terrain. Il est prévu le même 
linéaire pour l’année prochaine.
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LA DEMOLITION DES POSTES TOUR
A la demande des communes, le SDESM supprime tous les ans une dizaine de postes tour afin 
d’améliorer la qualité du paysage urbain.

Ces opérations sont traitées sur le 
programme Article 8. Pour cette année, 
6 opérations ont été réalisées pour un 
montant de 336 k€.
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RENOVATION DES POSTES DE TRANSFORMATION
Le SDESM propose aux communes de rénover 2 postes de transformation par an et par commune 
pour celles qui le souhaitent.

En effet, depuis fin 2012, le SDESM étudie l’intégration 
de postes de transformation dans leur environnement, en 
réalisant des trompe-l’œil. L’opération consiste à réaliser 
une fresque artistique sous forme de décoration du poste, 
afin de rendre ce dernier moins visible vis-à-vis de son 
environnement direct.

Le SDESM subventionne une seule opération par an à 
hauteur de 70% du montant des travaux plafonné à 2 000 € 
HT. En 2018, 14 fresques « trompe- l’œil » ont été réalisées 
pour autant de communes adhérentes. Les subventions 
versées se sont élevées à 17 150 € pour un montant de 
travaux de 24 507.40 € HT.

Une procédure spécifique est à disposition des communes pour la réalisation de fresques sur les 
postes de transformation.

LA FRESQUE TROMPE L’ŒIL

Les communes ont à leur charge l’enlèvement des tags, 
l’élagage et la taille de la végétation pouvant nuire à 
l’exploitation de l’ouvrage et le SDESM rénove tout type 
de poste en assurant la remise en peinture, la réparation 
de la maçonnerie et la réfection des toitures. 66 postes de 
transformation ont fait l’objet d’une rénovation en 2018 pour 
un montant de 190 k€ TTC. 

Rappelons que plus de 6 300 postes sont présents sur le territoire du SDESM
 et que le coût moyen d’une rénovation complète est d’environ 3 700 € TTC.
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• Le titulaire du marché est chargé d’exploitation et règlemente 
sous consignations les accès au réseau hors ou sous tension 
(NF C 18-510). Son avis préalable sera nécessaire pour 
les travaux, rénovations, branchements supplémentaires et 
raccordement divers, etc.

• Gestion du contrat.

• Inventaire et mise à jour de la base de données et 
cartographie.

• Saisie des interventions dans la GMAO (Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur).

• Numérotations physiques des installations.

• Réponses aux DT, DICT (déclaration d’intention de travaux) 
conditionnées avec la géolocalisation des réseaux, sauf 
dérogation communale.

• Entretien préventif (tournées, nettoyage, remplacement des 
sources et autres consommables…).

• Entretien curatif (dépannages forfaitaires hors astreinte).

• Mise à disposition de l’astreinte 24H/24 et 7J/7 (hors 
interventions).

• Contrôles électriques et mécaniques.

• Des délais maîtrisés des interventions de l’entreprise selon la 
nature des besoins.

• Un accès à un bordereau de prestations complémentaires 
(éclairage sportif, feux tricolores, illuminations de fin d’année, 
petits travaux…). 

• Gestion administrative de l’énergie « G1 » (analyse de 
factures, relevés des consommations, engagement des 
économies).

• Elaboration d’un programme d’investissement annuel pour 
des travaux de rénovation « G4A & G4B». Programme 
des travaux à réaliser (Devis/Planification/Economies/
Amélioration des niveaux d’éclairement/Mise en sécurité et 
en conformité des installations).

• Travaux nécessaire de mise en conformité «G4C» sur 
bordereau des prix.

• Pose et dépose des illuminations festives «G5» sur 
bordereau des prix.

• Entretien des installations sportives et de mise en valeur 
«G2».

• Géolocalisation des réseaux «G6».

Tronc commun (postes G0 et G2 éclairage public) :

Options (100% à la charge des communes) :

Dans le cadre de la continuité de service liée à la 
maintenance de l’éclairage public, le nouveau marché de 4 
ans répond aux besoins croissants des communes avec une 
formule simplifiée, comprenant les prestations suivantes :

Le SDESM participe financièrement à 100% du montant 
hors taxe des prestations du « tronc commun » afin d’aider 
les communes qui reversent la taxe finale de consommation 
d’électricité.

Généralités

LA MAINTENANCE DU RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC 
MAINTENANCE 2018-2022 Groupement de commandes avec 346 adhérents (58 000 points lumineux)
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Le SDESM est coordonnateur du groupement de commandes. A ce titre, il a préparé, consulté et attribué le nouveau marché de 
6 lots géographiques.

Le SDESM assure le suivi du marché en vérifiant la bonne exécution des prestations et la gestion des enveloppes financières. 
Un chargé d’affaires du service Eclairage Public référent par secteur géographique est dédié pour répondre à toutes les 
questions concernant les travaux, la maintenance, les dossiers de subvention et autres conseils.

Le SDESM met à disposition gratuitement l’outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) aux adhérents 
pour effectuer leurs déclarations de pannes et accéder aux données de leur patrimoine.

Le SDESM s’engage à rechercher des solutions pour remédier aux éventuelles anomalies constatées dans le déroulement du 
marché, la qualité des prestations ou le non-respect des clauses du marché

Marché de maintenance 
éclairage public
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Le SDESM incite financièrement les communes afin de réaliser des économies d’énergie sur leur ins-
tallation et de réduire les nuisances lumineuses. Les subventions définies par le Comité syndical sont 
attribuées aux communes, lors des opérations d’effacement de réseaux, de remplacement, de ré-
novation de point lumineux et de création de réseaux,  la condition impérative du respect des règles 
énoncées dans cette charte.

LA CHARTE ÉCLAIRAGE PUBLIC 

DOMAINES D’APPLICATION

• Les installations d’éclairage public sur les voies et espaces publics non fermés qui contribuent 
à la sécurité des déplacements et à la protection des personnes et des biens.

• Les organes de commande et de protections devront être accessibles sur le domaine public 
par les techniciens de maintenance.

• Les équipements à rénover de mises en valeur du patrimoine bâti et les éclairages extérieurs 
sportifs.

• Les mesures d’économies écologiques à l’aide d’équipement conçu et équipé de LED (hors 
lampe à LED).

LUMINAIRE

• Luminaires conformes à la norme EN 60598 (fabrication de luminaires), aux valeurs tech-
niques (flux URL et code CEI 3) et éligibles aux Certificat d’Economie d’Energie.

• Performance photométrique : densité surfacique maximale du flux lumineux installé. L’éclaire-
ment est de l’ordre ponctuel pour un espace donné. 
Valeurs maximales : 35lm/m² en agglomération et
25lm/m² hors agglomération selon l’arrêté du 27/12/2018.

• Performance mécanique : bloc optique d’indice de protection IP66 et IK08 minimum.

• Performance environnementale : enveloppe métallique et taux de recyclabilité >80%.

• Performance environnementale coefficient de lumière vers le ciel <4% à l’installation pour tous 
les luminaires, sauf sites protégés qui seront limités à 0% (site d’observation astronomique de 
Buthiers…).

• La température de couleur 3000K blanc chaud. Dans les sites protégés (PNRGF…), l’emploi 
de LED en 2200K, 2400K et 2700K sera proposée.

• Performance énergétique, alimentation électronique avec abaissement de puissance intégré 
ou déporté dite à gradation.
Programmation à la demande ou par défaut :

 o   De l’allumage jusqu’à 22h : 100% de la puissance nominale. 

 o   De 22h à minuit : 50% de la puissance nominale, ce qui correspond à une réduction  
      d’environ de 35% de flux lumineux. 

 o   De minuit jusqu’à 6h : 20% de la puissance nominale, ce qui correspond à une  
      réduction d’environ de 55% de flux lumineux.

 o   De 6h jusqu’au lever du soleil : 50% de la puissance nominale.

Il est bon de rappeler que les systèmes d’abaissement ne peuvent pas fonctionner avec une 
extinction nocturne en amont.
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• En option la détection de présence aura un mode veille sur des installations d’éclairage dyna-
mique, permettant d’adapter l’éclairage à l’activité et au besoin des usagers dans des espaces 
à mettre en sécurité où la fréquentation est faible ou ponctuelle.

• Les luminaires devront intégrer une protection contre les surtensionsà minima de type para-
foudre 6kV minimum ou bien logé en pied demât (type 2) ou boîtier aérien (varistance).

• Les alimentations électroniques devront être communicantes «DALI» (Digital Adressable 
Lighting Interface) permettent ultérieurement de communiquer grâce à son interface numérique 
standard DALI.

• Les luminaires devront être câblés en 4 fils (phase, neutre et 2 fils DALI) en classe 2 et com-
portés au minimum 16 led (amplitude).

SUPPORT

• Le matériel devra être conforme à la série de normes EN 40.

• Performance mécanique : emploi d’une semelle semi-rigide de réglage et d’isolation en 
caoutchouc synthétique. Emploi de la méthode contre écrou est tolérée si l’espace libre sous la 
semelle est comblé par du mortier sans retrait.

DISPOSITIF D’ÉCLAIRAGE AUTONOME OU COMMUNICANT

• Ces dispositifs peuvent être envisagés après une étude préalable comparative à une solution 
souterraine (terrassement + câblage) ou aérienne (poteaux + câblage).

• En option la détection de présence aura un mode veille sur des installations d’éclairage dyna-
mique, permettant d’adapter l’éclairage à l’activité et au besoin des usagers dans des espaces 
à mettre en sécurité où la fréquentation est faible ou ponctuelle.

BRANCHEMENT DE MOTIFS D’ILLUMINATION

• Prise de courant standard ou connecteur avec protection différentielle et individuelle 30mA.

• Bornier IP2X de raccordement et protection avec fusible.

TABLEAU DE COMMANDE ÉLECTRIQUE

• Conforme aux normes NF C 15-100, NF C 17-200, NF C 17 202, NF C17 205 et NF C 17210.

• L’installation devra être équipée :
 o   Par une protection différentielle générale sélective S 500mA, obligatoire si présence  
      de mât métallique, avec emploi de départs souterrains protégés par disjoncteur     
      courbe B 300mA.

 o   Uniquement pour le réseau aérien, par une protection non différentielle générale  
      avec emploi de départs protégés par coupecircuit fusiblé g G.
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• Horloge astronomique radio-synchronisée avec antenne GPS ou connectée.

• Parafoudre lors d’installation d’équipements à LED.

• Enveloppe métallique à deux compartiments composé d’un logement comptage et protection 
« ENEDIS » et d’une partie commande et protection « éclairage public ».

• Le compartiment « éclairage public » sera équipé d’une serrure type DENY intégrée à l’enve-
loppe et d’un dispositif d’éclairage LED à l’ouverture de la porte.

RECYCLAGE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

L’entreprise intervenante se charge, auprès de l’éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, 
d’éliminer des lampes usagées, d’organiser la collecte et le recyclage des lampes usagées, du 
matériel d’éclairage et du matériel électronique de sécurité et de régulation.

• Traçabilité des flux : fiche de suivi, certificat de recyclage…

IDENTIFICATION DES OUVRAGES (POINTS LUMINEUX ET ARMOIRES)

• Géolocalisation et identification par étiquette du foyer lumineux.

• Pièces complémentaires à fournir dans le cas d’une commune disposant d’un plan communal 
d’identification (numérotation) des ouvrages :

 o   Liste des foyers et des tableaux de commande (impérativement sur support informa- 
      tique, comportant a minima les identifiants et les coordonnées de localisation) ;

 o   Plan de récolement (impérativement informatique au format dessin : dgn, pdf ).  
      Echelle 200ème pour le réseau souterrain et 500ème pour le réseau aérien;

 o   En cas de modification du nombre de foyers ou du rayon d’action des tableaux :  
      proposition d’identification des ouvrages créés (à valider par le SDESM) ;

 o   En cas de réutilisation du matériel déposé sur d’autres supports existants : liste  
      des supports concernés (comportant a minima leurs adresses, ainsi que leurs identi 
      fiants s’ils existent).

TRAVAUX EXCLUS

• Equipements d’éclairage de voies privées.

• Equipement d’éclairage intérieur.

NOTE 

• Dans une démarche de préservation de la biodiversité nocturne, 
de la santé et d’économie, la décision d’éteindre est une décision 
relevant du pouvoir de police du maire, elle doit s’accompagner 
des mesures de sécurité, d’information et de signalisation.

LA CHARTE ÉCLAIRAGE PUBLIC (SUITE) 



Les communes peuvent bénéficier de l’expertise du SDESM en déléguant la réalisation de leurs projets. 

Aujourd’hui, l’objectif est de réduire la consommation d’électricité facturée sur le budget de fonctionnement en investissant dans de 
nouveaux luminaires LED moins énergivores (rappelons que le coût du kWh a doublé en dix ans et que l’éclairage public représente un 
gisement d’économies important pour les communes) et sans nuisance lumineuse.

Afin de pouvoir faire bénéficier les communes du bordereau de prix intéressant du marché accord-cadre du fait du volume important de 
chantiers, les communes peuvent déléguer les travaux au SDESM.
 
Le service éclairage public réalise l’avant-projet sommaire, la mise en concurrence et le suivi des travaux et le suivi financier. Les 
communes qui ne perçoivent pas la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) bénéficient quant à elles, de la délégation 
gratuite de ce service.

L’organisation territoriale du service Eclairage Public participe à cet accompagnement des communes aux différents stades des 
opérations (maintenance, travaux, subvention, assistance, conseil…).

En effet, la commune est entourée par trois référents :
• Le vice-président en charge du territoire, 
• Le chargé d’affaires,
• L’agent comptable.

La délégation de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre

Le calendrier de la procédure
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Unique en France, le siège du SDESM possède un espace d’exposition extérieur permanent dédié à l’éclairage public. 
En effet, 70 modèles à « l’esthétique innovante et aux solutions techniques économiques et vertueuses» sont exposés.

Les visiteurs peuvent découvrir :
• Des luminaires et projecteurs équipés de modules à leds.
• Des luminaires communicants par détection de présence.
• Un éventail de mâts : aiguille, cintré, en bois, en fonte, sublimé et effet décoratif…
• Une gamme de mâts autonomes à énergie solaire.
• Des bornes de recharges électriques
• Des équipements annexes en matière de communication de données.
• Et divers mobiliers urbains.

Le parc d’exposition permanent
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Le poids de l’éclairage public dans le budget énergie d’une commune est loin d’être négligeable (40% de la facture d’électricité). 
L’éclairage public est l’un des enjeux de la décennie pour les collectivités.

Dans le cadre de la transition énergétique, le SDESM accompagne les communes dans leurs projets en matière d’éclairage extérieur 
(éclairage public, éclairage dynamique, mât autonome solaire, mise en valeur, éclairage sportif) en leur permettant de bénéficier de son 
expertise technique dans ce domaine et de ses incitations financières.

Ainsi, les subventions définies par le Comité syndical ne sont octroyées aux communes sous condition du respect des règles énoncées 
dans la « charte d’éclairage public ».

Le tableau de cofinancement et la charte de l’éclairage public sont directement téléchargeables sur notre site rubrique éclairage public : 
sdesm.fr.

Les aides financières et règlements



104 communes dont 4 mises en valeur du 
patrimoine bâti.

98% en LED et 10% en détection de présence 
et communicante.

1057 points lumineux en travaux de rénovation. 

76% d’économie d’énergie.

20 mâts autonomes solaires.

Le montant des subventions : 

850 793 € estimés.

Délégation de travaux de rénovation
et de création

Le montant des subventions : 2 038 102 €

• 82 communes.

925 points lumineux posés 

dont 90% en LED.

Travaux d’enfouissement de réseaux

LES SUBVENTIONS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Le montant des subventions en maîtrise 

d’ouvrage directe : 189 278 € estimés.

• 21 communes, 

• 409 points lumineux, 

• 11 armoires.

Travaux d’extension et de rénovation

L’opération « 3000 lampes ballon fluo » représente à elle 
seule plus de 3 700 points lumineux rénovés par des 
luminaires LED 3000K de faible puissance, adaptés et sans 
nuisance lumineuse (sélection de 6 luminaires). 

Les économies seront de plus d’un million de kWh soit une 
réduction de 75% de la facture énergétique. Sur le plan 
environnemental, le bilan carbone (119g/kWh) correspondra 
à une économie de 170 tonnes de CO2 (119G/kWh). Une 
tonne de CO2 équivaut à : 1 an de chauffage au gaz pour 
un logement 3 pièces à Paris ou 14.000 km de voiture type 
citadine en ville.

Cette opération a été réalisée en 2018, dans des conditions 
financières très avantageuses, avec une participation pour 
les communes qui ne touchent pas leur taxe, limitée à 200 
euros H.T. par luminaire (TVA récupérée par les communes 
par le biais du FCTVA), quels que soient le montant réel des 
travaux et les éventuels surcoûts qui seront pris en charge 
par le SDESM.

Opération 3000 lampes ballons

105 communes.

3758 points lumineux.

Le montant des subventions : 

1 813 270 € estimés.
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LES ACTIVITES DU SERVICE ENERGIE

Gaz :

Le premier groupement d’achat portant sur la fourniture de 
gaz 2019-2020, attribué à GAZ de BORDEAUX est en cours. Ce 
marché porte sur 145 adhérents pour atteindre 80 GWh/an. 

Également courant de l’année 2018 le SDESM a procédé à un 
appel d’offre GAZ supplémentaire pour les communes n’ayant 
pas rejoint le marché initial et souhaitant bénéficier d’un marché 
groupé. Un marché regroupant 30 communes pour un volume 
de 16 MWh à été attribué à ENI.

Electricité :

Le premier marché de fourniture d’électricité des fortes 
puissances attribué à Direct Energie pour la période 2018 2019 
sera renouvelé en cours d’année.

L’accord cadre de fourniture d’électricité des faibles puissances 
à, quant à lui, été attribué fin 2017 à quatre fournisseurs.
Le SDESM a attribué le marché subséquent à Direct Energie pour 
la période 2019 2021.

Également courant de l’année 2018 le SDESM a procédé à un 
appel d’offre ELECTRICITE supplémentaire pour les communes 
n’ayant pas rejoint le marché initial. Le marché a été attribué A 
ENGIE pour un volume de 10 MWh.

Les groupements d’achats d’énergie

Une réflexion a été menée sur la composition de la 
matériauthèque. 
Celle-ci doit être pédagogique. A cet effet, un partenariat a été 
mis en place avec le lycée Lafayette de Champagne-sur-Seine. 
La classe de 1ère STIDD énergie s’est vue confier la réalisation 
d’une maquette sur le thème de l’éclairage. Le service CEP a 
réalisé un cahier des charges, et a accompagné le lycée. 

Une présentation du métier de Conseiller en Energie Partagé a 
également été dispensée auprès des lycéens.

La première version de la maquette éclairage a été livrée en juin 
2018. Le modèle est assez basique, et pourrait être amélioré par 
les élèves de la même filière l’an prochain. 

En 2018, 18 communes ont bénéficié d’un accompagnement de 
la mission de CEP dont 7 nouvelles sur 2018. 

Six Conseils d’Orientation Energétique (COE) ont été réalisés et 
huit communes ont été accompagnées sur la programmation 
de travaux d’efficacité énergétique (sélection artisans, études 
comparatives, choix matériaux, définition des buts à atteindre 
avec les artisans chauffagistes et électriciens…). 

Quelques études spécifiques ont également été réalisées: 
quatre études de température,  deux études d’opportunité multi 
énergies, 5 thermographies…

Sur l’année 2018, 15 communes ont engagé des travaux 
d’efficacité énergétique sur la base des recommandations 
proposées en 2017.

Afin d’assurer la nouvelle mission du CEP : la qualité de l’air 
intérieur (QAI, le service énergie a fait l’acquisition d’enregistreurs 
du taux de confinement. Des cessions d’enregistrement sont 
donc désormais proposées aux communes qui en font la 
demande.

Le Conseil en Energie Partagé (CEP)

• Nous proposerons une cession d’informations à la QAI à 
destination des communes fin 2019.

Matériauthèque

Les certificats d’économies d’énergies

Le SDESM ayant lancé plusieurs opérations massives de rénova-
tion énergétique (CITISOL, 3000 lampes ballon et enfouissement 
de réseaux), le service énergie a saisie l’opportunité en 2018 de 
mettre en concurrence différents opérateurs, obligés ou non, 
pour valoriser les CEE générés par ces opérations. 

Après mise en concurrence de Total, Engie, EDF et ACT, c’est EDF 
qui a été retenue pour valoriser l’ensemble des opérations avec 
un tarif fixe de 4,5€/MWh cumac pour toute la période de CEE 
2018-2020. 

Un contrat a été signé à cet effet en mai 2018.
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Carte des bornes de recharge 
pour véhicules électriques

(70 communes).

Les bornes de recharge pour véhicules électriques

2018 a été une année importante sur le réseau avec la passation du contrat d’exploitation maintenance d’INEO vers IZIVIA filiale d’EDF 
spécialisée dans les bornes de recharges.

Le passage vers le nouveau prestataire a été l’occasion de faire un état global du réseau, sur le plan matériel et logiciel puis de remettre 
en état un réseau devenu défaillant à plus de 20% début 2018. Du mois de février jusque août 2018, une période de maintenance 
prolongée s’est tenue afin de redresser l’état du réseau et d’assurer sa pérennité de fonctionnement : sur les 168 bornes de recharges, 
plus d’une trentaine d’entre elles ont fait l’objet de réparations matérielles et de remise à niveau logicielle dont les frais ont été supportés 
à 100% par INEO au titre de la garantie de parfait achèvement.

Cette remise à niveau du parc a permis de redresser fin 2018 le taux de disponibilité des bornes à plus de 95%. 
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En quelques chiffres, l’usage du réseau s’est résumé 
en 2018 à :

677 abonnés au réseau (+ 44% par rapport à 
2017).

7 858 recharges enregistrées dont :

Une progression de 125% du nombre de 
recharges par rapport à 2017.

83 opérations de maintenance curatives 
cumulées sur 2018, dont 95% effectuées 

en moins de 48h et en moins d’une heure si 
l’usager était bloqué sur site.

Cette amélioration des chiffres s’explique par plusieurs facteurs 
dont :

• Amélioration du service aux usagers :

• Nouveau site web Ecocharge77.fr,
• Application mobile dédiée,
• Service technique et commercial avec astreinte  24h/24 

7j/7,
• Délais contractuels d’intervention en cas d’anomalies,
• Politique tarifaire avantageuse à l’acte de charge.

• Une augmentation des immatriculations de véhicules 
électriques de plus de 25% en France

• 993 recharges d’itinérants.

• 78 recharges d’utilisateurs occasionnels.

• 6 878 recharges des abonnés.

Les bornes de recharge pour véhicules 
électriques (suite)
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LES ACTIVITES DU SERVICE ENERGIE (suite)

Après les phases d’études initiales, le SDESM a terminé en 2018 
la phase de consolidation des actes administratifs (signature 
des conventions cadre et financière, émissions et signatures des 
bons de commandes) et a débuté celle de lancement des tra-
vaux (visites préparatoires, émissions des bons de commandes 
et des ordres de service, début de la réalisation des travaux, 
contrôle de fin de chantier et émission des PV de réception tra-
vaux) sur les lots 1 et 2.

Concernant le lot 1, isolation des combles perdus : 3 projets ont 
été annulés en 2018, 6 visites préparatoires ont été réalisées, 32 
bons de commande ont été émis et 17 réceptions de chantiers 
ont été validées par les communes concernées. 
Concernant le lot 2, isolation des rampants de toiture et garde-
grains : 8 projets ont été annulés, 29 visites préparatoires ont été 
réalisées, 14 bons de commande ont été émis et une réception 
de chantier a été validée en 2018. 

Il est prévu que l’ensemble des travaux se terminent en 2019 sur 
les deux lots, sauf quelques cas spécifiques qui seront reportées 
sur 2020 pour le lot 2. 

Groupement de commande isolation des 
combles (CIT’isol)

Le renforcement du service énergie

Avec le départ d’un agent en février 2018 (Christophe Laurent), le service a recruté en mai 2018 un nouvel agent : Pierre Dumas-Lairolle en 
tant que chef de projet efficacité énergétique, en charge de reprendre les dossiers de suivi CEP, CITISOL et d’engager de nouveaux projets 
liés à la rénovation énergétique et aux énergies renouvelables.

Le Conseil Régional a adopté en 2018 sa stratégie énergie climat 
visant à engager la Région dans le développement des énergies 
renouvelables et de la rénovation énergétique. 
A cette fin le SDESM et la Région ont collaboré afin d’engager 
une convention partenariale autour des thématiques suivantes :

• Assurer le lien entre la Région et les territoires ;

• Rénovation du patrimoine publi ;

• Rénovation de l’éclairage public ;

• Groupements d’achat efficacité énergétique ;

• Développement des ENR&R ;

• Mobilité propre : électrique et GNV.

Le travail entamé dès fin 2017 par le service énergie a permis 
d’aboutir à la signature de la convention de partenariat en 
décembre 2018 à l’occasion de la Commission Consultative 
Paritaire.

Partenariat Région/SDESM
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Suite à la sélection de prestataires fin 2017 et à la signature 
des premières conventions, l’accompagnement proposé par le 
SDESM aux EPCI pour l’élaboration de leurs PCAET a pu démarrer 
début 2018. 

Cet accompagnement repose sur :

• Le recrutement et le pilotage d’un bureau d’études (B&L 
évolution) et d’un cabinet conseil en communication (Etik-
Presse) ;

• L’expertise du SDESM en matière de plan climat, ainsi qu’en 
matière de maitrise de l’énergie, d’efficacité de l’éclairage 
public et d’optimisation des réseaux ;

• La mise à disposition des données sur l’énergie détenues 
par le SDESM ;

• La mise en réseau des différents EPCI sur leurs exercices de 
PCAET et la mise en lien avec les instances départemen-
tales/régionales référentes sur ces sujets ;

• La contribution du SDESM au plan d’actions du PCAET de 
l’EPCI.

En 2018, 4 EPCI ont signé la convention permettant de recourir à 
l’accompagnement du SDESM :

• La Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.

• La Communauté de communes de Moret Seine et Loing.

• La Communauté de communes du Pays créçois.

• La Communauté de communes de la Brie nangissienne.

Deux autres EPCI ont signé la convention tout début 2019 :

• La Communauté d’agglomération de Coulommiers Pays de 
Brie.

• La Communauté de communes de Brie des Rivières et Châ-
teaux.

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Trois autres EPCI ont manifesté un intérêt pour être 
accompagnés par le SDESM pour leur PCAET. En 

considérant ces 9 EPCI, le montant estimé du marché est 
d’environ 455 000 € HT.

La Commission consultative paritaire (CCP)

En partenariat avec la CDTE (Communauté Départementale de la Transition Energétique), le SDESM a réuni la CCP en décembre 2018 pour 
une séance de travail dédiée aux PCAET. Près de 70 personnes étaient présentes, dont 30 représentants d’EPCI, pour échanger sur les 
démarches PCAET engagées en Seine-et-Marne et sur la présentation de la nouvelle politique énergétique régionale. 

Cette réunion s’est conclue par un temps fort : la signature du « Cadre d’engagement pour la transition énergétique et climatique en 
Ile-de-France », en présence de Monsieur DUGOIN-CLEMENT, Vice-président de la Région Ile-de-France en charge de l’écologie et du 
développement durable. La signature de ce cadre d’engagement témoigne du travail du SDESM, reconnu en tant qu’acteur volontaire 
pour œuvrer activement à la transition énergétique de l’Ile-de-France.
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Les énergies renouvelables

Réseau de chaleur à Lizy-sur-Ourcq : après avoir fait réaliser 
en 2017 une étude de faisabilité technique et une étude juridique 
pour concevoir un projet sur la ville et après concertation avec 
les différents acteurs du projet (Ville de Lizy sur Ourcq ; 3 Moulins 
Habitat ; CD77), il a été décidé de poursuivre le projet et de le 
concrétiser en déléguant au SDESM la compétence réseau de 
chaleur pour la réalisation d’une délégation de service public 
(DSP) pour la création d’un réseau public de chaleur issue de la 
biomasse.

La première phase de création de cette DSP s’es faite par le 
transfert de compétences de la ville auprès du SDESM, puis par le 
lancement d’une AMO technique et juridique afin d’accompagner 
le SDESM sur toute la durée du processus de création du réseau, 
cette mission a été confiée en 2018 au bureau d’étude Itherm 
Conseil.

Photovoltaïque : le SDESM a été sollicité par les communes pour 
réaliser des études de faisabilité d’implantation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur leurs bâtiments communaux ainsi 
que par la SEM Energies du SDESM afin d’étudier la réalisation 
de centrales au sol. 

En 2018, le service énergie a internalisé la compétence d’études 
de dimensionnement de centrales photovoltaïques permettant à 
la fois une montée en compétence interne sur le sujet, de réduire 
les coûts inhérents à l’externalisation d’études mais également 
d’assurer une réactivité plus importante quant aux sollicitations 
des communes et de la SEM Energies. 

10 projets ont été étudiés par le service énergie, dont :

• Mareuil les Meaux : création d’un gymnase/salle polyvalente 
avec toiture PV.

• Morcerf : centrale sur toiture d’un groupe scolaire.
• egreville : centrale sur toiture d’une salle des fêtes.
• le Pin : centrale sur toiture industrielle.
• Mary sur Marne : centrale sur toiture industrielle et au sol.
• Boissise-la-Bertrand : centrale au sol.
• daMMary-les-lys : centrale sur toiture d’espace commercial 

et de parking.
• BarBizon : centrale sur toiture d’un bâtiment associatif.
• dans le nord du déParteMent : centrale au sol sur une 

ancienne ISDI (Installations de Stockage des Déchets Inertes).
• dans le sud du déParteMent : centrale flottante sur un plan 

d’eau.

Biomasse : le second semestre 2018 a permis d’engager une 
opération exceptionnelle de conversion d’anciennes chaufferies 
fiouls en chaufferies biomasse sur les communes isolées 
du réseau de gaz naturel. A cette fin une première phase de 
recensement des communes potentielles a été initié fin 2018 et 
dont les résultats seront consolidés au premier trimestre 2019 
avec objectif de réalisation des premières opérations pour le 
second semestre 2019.

Géothermie : le SDESM a aidé financièrement la réalisation 
d’une étude de faisabilité géothermique pour la commune de 
Courquetaine, dont le projet fera l’objet d’une délibération en 
comité municipal courant 2019.
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Depuis 2017, un portail en ligne nommé ArcOpole Pro permet aux communes adhérentes du SDESM ainsi qu’à un ensemble de partenaires 
d’accéder à une grande quantité de données géolocalisées concernant le patrimoine des communes et les activités du SDESM.

Les accès des utilisateurs sont filtrés par profil et par territoire, le plus souvent limité à celui d’une commune.

Le service SIG accompagne les utilisateurs au moyen de sessions collectives de présentation et d’assistance d’une durée de trois heures 
chacune, se déroulant régulièrement au siège du SDESM ou en mairie. 19 sessions ont été organisées en 2018, correspondant à une 
centaine de communes.

Accompagnement autour du portail SIG départemental et collaboratif

Les données, pour les communes adhérentes du contrat de maintenance, sont mises à jour par les prestataires du marché de maintenance 
EP, dans un outil dédié (GMAO Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur, « SmartGeo ») Ces mises à jour sont ensuite reversées 
dans le SIG grâce à une procédure de synchronisation.

Inventaire du mobilier Eclairage Public

Le service SIG du SDESM continue de proposer aux communes un accompagnement dans les domaines suivants :
• Assistance au calcul de l’assiette de perception de la RODP (Redevance d’Occupation du Domaine Public) due par les opérateurs 

télécom.

• Assistance aux obligations déclaratives sur le Guichet unique national en ligne pour la prévention des dommages aux ouvrages « 
Construire sans détruire »

Services complémentaires aux communes

Les services SIG et EnR animent ensemble depuis 2018 différents groupes de travail techniques au sein de la CDTE (Commission 
Départementale de la Transition Energétique), mise en place par la DDT77 (Direction Départemental des Territoires) Le service SIG en 
particulier anime le groupe Connaissance des Données de l’Energie.

Le SDESM continue à proposer aux EPCI seine-et-marnais un conventionnement pour la mise en commun des ressources et des données 
SIG. Deux conventions ont été signées en 2018 : l’une avec la Communauté de Communes du Pays de Montereau (CCPM), l’autre avec le 
Syndicat des eaux du Nord-Est Seine-et-Marnais.

Coopération avec les services préfectoraux et les intercommunalités

LES ACTIVITES DU SERVICE SIG

En 2018, le service SIG a également 
tourné plusieurs tutoriels vidéo détaillant 
les principales fonctionnalités du portail. 

Ces tutoriels ont été mis en ligne sur 
internet sur la chaîne grand public 
YouTube, accessibles par les mots clés 
« Arcopole » ou « SIG », et « SDESM ». 
Ils sont aussi rediffusés sur notre site 
internet.

Grace à une coopération avec l’éditeur 
GeoMap-Imagis, plusieurs bugs ont été 
corrigés en 2018. A titre d’exemple, le 
portail est désormais accessible depuis 
n’importe quel navigateur internet.
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En 2018 le service SIG a ajouté dans le portail en ligne les couches d’information se rapportant aux thématiques suivantes :

Nouvelles couches d’information du portail en ligne

En 2018, le service SIG a mis à jour dans le portail en ligne une diversité de données géolocalisées concernant le territoire des communes 
membres :

• le plan cadastral vectorisé, enrichi des informations littérales foncières associées,
• le réseau départemental concédé de distribution d’électricité,
• le mobilier communal d’éclairage public,
• les différents sites d’intervention du SDESM (travaux délégués ou subventionnés modifiant les réseaux et accompagnement des 

collectivités dans le domaine des EnR), 
• les différentes données publiques institutionnelles.

Mises à jour de données du portail

L’ensemble des collectivités de Seine-et-Marne et des autres départements de France ont du engager à marche forcée leur mise en 
conformité au RGPD (Règlement Général Européen pour la Protection des Données. Parmi les nouvelles obligations en vigueur depuis mai 
2018, celle de nommer un DPD (Délégué à la Protection des Données).
 
Dans ce contexte, le SDESM s’est associé au Sigeif (Syndicat Départemental pour l’Electrification et le Gaz en Ile-de-France) pour organiser 
via un groupement de commandes un marché visant à sélectionner un professionnel du droit et de l’informatique qui exercera la 
fonction de DPD de façon externalisée pour le compte des communes. A titre exceptionnel, le président du SDESM a souhaité ouvrir ce 
groupement de commandes aux collectivités non adhérentes du SDESM. Le service SIG du SDESM et le service juridique du Sigeif ont ainsi 
en concertation rédigé le cahier des charges et procédé à l’analyse des offres. 

Groupement de commandes pour la désignation d’un DPD

• Le réseau départemental concédé de distribution 
de gaz. Ces données sont issues d’un 
conventionnement avec GRDF. 153 communes 
concernées, ensemble correspondant aux 
communes ayant délibéré favorablement à un 
transfert de compétence en 2017.

• Le potentiel de production énergétique des réseaux 
de chaleur et de l’hydroélectricité. Ces données 
sont issues de deux études : l’une nationale 
(FNRCU), l’autre départementale (cabinet Tenevia).

• La position précise en trois dimensions des 
réseaux communaux sensibles pour la sécurité 
et conducteurs, au 1er rang desquels le réseau 
d’Eclairage public. Ces données sont issues 
du programme de levés topographiques. 9 
communes concernées au titre d’une 1ère tranche, 
60 autres communes à traiter et à intégrer en 2019 
et 2020.

Plusieurs référentiels image ont 
également été ajoutés, produits par 
l’IGN (orthophotographie à 20 cm de 
précision et plans à moyenne et petite 
échelle). Le mode d’intégration retenu « 
géoservices » permet au service SIG et 
aux utilisateurs de bénéficier des mises 
à jour régulières des images de la part 

du producteur. 
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LE PERIMETRE DE LA CONCESSION GAZ

En 2018, le SDESM est l’autorité organisatrice du service 
public de gaz en Seine-et-Marne et du service public de 
fourniture de gaz pour 39 357 clients, représentant plus de 
1 213 GWH de consommation. La gestion de la distribution 
publique de gaz est une compétence transférable, exercée 
par le SDESM, et librement choisie par ses adhérents, au 
nombre de 179 en 2018. 

Carte des communes desservies 
par le gaz adhérentes au 
SDESM.

Carte du transfert de
la compétence gaz

En sa qualité de collectivité organisatrice du service public, le 
syndicat contrôle la bonne application du cahier des charges 
par son concessionnaire, sur les 1 268.60 km de réseau 
de gaz concédé. Chaque année, le concessionnaire GRDF 
remet son compte-rendu d’activité au SDESM qui, après 
analyse, établit un rapport de contrôle.

Un contrat de concession unique est en préparation en collaboration avec le concessionnaire GRDF. 
Ce nouveau contrat englobera les 165 communes ayant délégué la compétence au SDESM et ayant un 
contrat antérieur à 2010 (sans DSP et mise en concurrence).
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• Les comptes rendus d’activités du concessionnaire 
(CRAC) sont une base d’informations importantes

• Les tableaux de bord gaz que le SDESM a construit 
permettent de faire apparaître un certain nombre de 
tendances à analyser

• Les analyses complémentaires qui sont confiées 
à des cabinets d’expertises (AEC) permettent 
d’approfondir l’analyse du SDESM sur les principaux 
domaines de préoccupation de la sécurité et de la 
maintenance.

Les moyens du contrôle 

La perception de la RODP par les communes nécessite 
impérativement sa validation par délibération du conseil 

municipal. Le montant maximum de cette redevance 
est défini par le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 qui 
en assoit la valeur sur le linéaire de réseau installé sur 

la commune. Le gestionnaire des réseaux publics de 
distribution de gaz adresse au SDESM le linéaire du réseau 
implanté sur le domaine public de la commune, arrêté au 31 

décembre de l’année N-1 (RODPP)*, permettant de servir 
de base de calcul pour la redevance de l’année N.

* Redevance d’Occupation du Domaine Public Provisoire.

Instauration de la redevance d’occupation 
du domaine public (RODP)

LE CONTROLE DU CONCESSIONNAIRE GRDF

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ

La RODP résulte de l’autorisation conférée à un tiers d’occuper une partie du domaine public de la 
collectivité. Sont redevables les opérateurs gestionnaires de réseaux ouverts au public et GRDF, qui 
occupent le domaine public communal avec des ouvrages de transport et de distribution de gaz.

Dans son rôle d’organisateur de la distribution publique de 
gaz, le SDESM assure un contrôle technique et financier du 

patrimoine concédé et veille au bon accomplissement des 
missions confiées à GRDF.

Le SDESM oriente ce contrôle dans les domaines suivants :

• La qualité de fourniture Gaz Naturel.
• Le niveau des investissements Gaz.
• La mise en œuvre des obligations de surveillance 

et de contrôle du patrimoine réseau gaz naturel.
• La valeur du patrimoine gaz.

Un contrôle à la fois technique et financier
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En tant qu’autorité concédante, le SDESM est amené à contrôler 
l’état des réseaux et des ouvrages de distribution de gaz. Afin 
de mettre en place un contrôle continu, le SDESM a élaboré une 
fiche de contrôle du concessionnaire gaz qui lui permet d’être 
saisi pour des problèmes de sécurité et d’entretien. 

Ainsi, lorsqu’un dysfonctionnement est constaté par ses services 
ou une commune, la fiche de contrôle est envoyée à l’agent du 
SDESM en charge du contrôle du concessionnaire. Un tableau 
de bord permet aussi au SDESM de suivre le traitement des 
interventions par GRDF. Le SDESM et GRDF travaillent ainsi à 
un traitement partagé et au fil de l’eau de ces demandes qui 
restent très rares, aucune en 2018. Il est rappelé que les incidents 
doivent en priorité être signalés au service des urgences du 
concessionnaire GRDF.

LE CONTROLE AU QUOTIDIEN

GRDF et le SDESM sont liés par un contrat de concession qui fixe les règles et stipule les responsabilités 
de chacun de façon contractuelle. GRDF est ainsi responsable de l’exploitation, la sécurité, l’entretien et 
le développement des réseaux.
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En effet, le SDESM détient la qualité d’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité. A ce titre, il est compétent 
pour organiser le service public de l’électricité sur son territoire. 
Pour remplir cette mission, il confie l’exploitation des réseaux de 
distribution d’électricité au concessionnaire ENEDIS, au travers 
d’un cahier des charges de concession (document contractuel).

Le SDESM doit contrôler la bonne application de ce cahier des 
charges. En ce sens, le service dédié du SDESM réalise chaque 
année un rapport intégrant un grand nombre d’informations 
détaillées ci-après :

Le contrôle du concessionnaire : ENEDIS

L’ensemble de ces actions permet au SDESM d’interagir sur les 
réseaux électriques de manière plus globale et approfondie. En 
effet, que ce soit pour le raccordement des bâtiments publics 
communaux, les renforcements des réseaux électriques, les 
enfouissements, ou l’activité du concessionnaire, le rôle du 
SDESM permet de maintenir un service public de qualité.

Enfin, le SDESM transmet chaque année le rapport de ce contrôle 
aux communes concernées, leur permettant d’apprécier non-
seulement ses performances fonctionnelles, mais aussi l’analyse 
apportée à la collecte de l’ensemble de ces données.

Ce travail répond à une obligation légale et donne lieu à la 
perception d’une redevance de fonctionnement (R1).

Les ouvrages de concession : 
• le réseau de distribution publique.
• les réseaux fragiles.
• les postes de transformation.

Les usagers :
• les utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité.
• les usagers aux tarifs réglementés. 

Les travaux sur le réseau :
• la répartition des travaux par maître d’ouvrage.
• les travaux et l’environnement.
• l’élagage.

La qualité de la fourniture :
• la continuité de la fourniture.
• la qualité de la tension.
• le contrôle au quotidien (que nous détaillerons par la suite).

Les données comptables et financières :
• le patrimoine.
• le droit du concédant.
• les produits et charges d’exploitations liés à l’activité d’ENEDIS.

LA QUALITÉ DE LA FOURNITURE ET LE CONTROLE 
DU CONCESSIONNAIRE ENEDIS

Depuis sa création en janvier 2014, le SDESM assure le contrôle du concessionnaire ENEDIS, pour les 
réseaux HTA et BT.
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Le SDESM assure un contrôle continu 
et au quotidien des réseaux de la 

concession, avec notamment l’entretien 
et le renouvellement des ouvrages. 

C’est un contrôle à l’écoute des 
usagers du service public de l’électricité 

et des collectivités. 

Le Syndicat, autorité concédante, et 
ENEDIS le concessionnaire, travaillent 

à un traitement partagé et au fil de l’eau 
des demandes des communes ou des 

techniciens du SDESM.

En application de l’article 10 du 
contrat de concession, ENEDIS 

exploite les ouvrages de distribution 
publique d’électricité à ses frais et 

sous sa responsabilité. Les travaux de 
maintenance, y compris ceux d’élagage 
et ceux de renouvellement nécessaires 

au maintien du réseau en bon état 
de fonctionnement, sont réalisés et 

financés par ENEDIS. 

Les demandes transmises par le 
service de contrôle du concessionnaire 

du SDESM font l’objet d’un suivi 
spécifique, intégrant une fiche de 

contrôle, des photographies et faisant 
état de l’usure de certains ouvrages. 

Le Syndicat peut demander au 
concessionnaire l’entretien ou le 

renouvellement des ouvrages.

Dans le cadre du contrôle de 
l’exécution du service public de 

distribution d’électricité, le service 
du SDESM effectue des demandes 

d’interventions auprès d’ENEDIS, à la 
demande des élus des communes ou 

des techniciens du syndicat. 

En outre, les relevés sur le 
terrain permettent d’identifier, 

de quantifier et d’intégrer 
à notre suivi les incidents 
traités et les modalités de 

traitements de ceux-ci.

Le contrôle au quotidien
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En 2018, 59 demandes ont été traitées. 
Ces réclamations portent principalement sur :

Les problèmes liés à l’état des supports : 32%

Les problèmes liés directement aux câbles de réseaux aériens : 5,1% 

Les supports accidentés : 3,4% 

Des matériels Basse Tension (BT) accidentés par des tiers 

(coffrets réseaux) ou en mauvais état : 1,7%

Matériels BT à supprimer : 1,7%

Transformateur : 1,7%

Réclamations dans le cadre du contrôle au quotidien

Périodicité 2018 : 
en nombre de demandes par mois

Autres : 

• Installation Linky : 3,4%
• Servitude : 3,4%
• Raccordement sauvage : 6%
• Elagage : 6,8%
• Hors cadre : 13,6%
• Sans suite : 3,4%
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Données 2018 non contractuelles, fournies à titre informatif, 
compte tenu des évolutions du périmètre concessif (comprenant 
les communes d’Avon et Nangis).

LES CLIENTS DE LA CONCESSION
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LES PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU
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PLUS D’INFO SUR LE RÉSEAU

Les informations complémentaires sur le réseau :

Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans, les lignes HTA et BT ainsi que les postes HTA/BT de la concession : 

Nota : s’agissant des postes HTA/BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de données techniques 
d’ENEDIS, sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes.

Les ouvrages mis en service en 2018 :

En 2018, les travaux réalisés sous la maitrise d’ouvrage d’ENEDIS se caractérisent de la manière suivante :
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LA SITUATION GLOBALE DU RÉSEAU

La situation globale du réseau au 31 décembre 2018 :

Données 2018 non contractuelles, fournies à titre informatif, 
compte tenu des évolutions du périmètre concessif (Communes 
d’Avon et Nangis inclus).
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LE CONTRÔLE DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE

44

Le contrôle de la Taxe Communale sur la Consommation 
Finale d’Electricité consiste en premier à vérifier l’existence de 
déclaration, puis lorsque c’est le cas, à la vérification du contenu 
des déclarations de consommations d’électricité fournies 
par chaque fournisseur d’énergie (contrôle non formel dit de 
conformité). Cette première analyse permet la veille et l’analyse 
des documents et des données transmises.

Ces déclarations donnent lieu à des versements par les 
fournisseurs de la TCCFE au SDESM qui la perçoit pour le compte 
des communes.

Par la suite, les données réelles de distribution d’électricité 
fournies par Enedis (en année n+1) permettront un recoupement 
entre les données de consommation des fournisseurs et celles 
acheminées par le gestionnaire du réseau électrique. Cette 
analyse nous permet de vérifier les perceptions d’une part, les 
consommations liées à chaque fournisseur et les montants de 
la taxe en découlant, et d’autre part, les écarts possibles entre 
les consommations déclarées et les consommations réelles des 
usagers.

Si nécessaire, les agents assermentés à cet effet peuvent 
effectuer un contrôle formel dit sur pièces ou sur place afin de 
vérifier les éléments de consommations (relevés, factures, etc.) 
permettant d’établir les déclarations.

La TCCFE, versée au SDESM par les 448 communes adhérentes, représente environ 9 millions 
d’euros. En 2018, le contrôle de la taxe est réalisé sur un ensemble de 33 fournisseurs 
différents. 3 communes dont les déclarations sont contrôlées conservent leur TCCFE.

La procédure mise en place par le service du SDESM permet : 

• La collecte des données de chaque fournisseur d’électricité ;

• La vérification, le traitement et l’import des données de 
chaque fournisseur ;

• Le traitement et l’import des données de consommations 
fournies par Enedis ;

• La validation auprès des services administratifs et financiers 
de la cohérence des montants à titrer;

• Le suivi des paiements ;

• Le recoupement des données ;

• L’analyse des écarts ;

• La demande des justificatifs manquants et éventuellement 
l’application de pénalités de retard dans le paiement de la 
taxe.

Répartition des montants par trimestre en 2018 
sur le territoire du SDESM

Le contrôle de la TCCFE répond à une 
obligation légale des communes en lien 
avec le Code Général des Collectivités 

Territoriales.

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2 651 268 €

2 398 802 €

2 016 734 € 2 128 946 €



• EDF (> 7500 K€)
• ENGIE (> 745 K€)
• DIRECT ENERGIE (> 571 K€)
• TOTAL SPRING (> 78,5 K€)
• ENI (> 26,5 K€)
• TOTAL ENERGIE GAZ (> 24,5 K€)
• GREENYELLOW (> 15,5 K€)
• EKWATEUR (> 14,9 K€)
• UNIPER (> 10,6 K€)
• VATTENFALL (> 9,3 K€)
• ALTERNA (> 7,3 K€)
• BUDGET TELECOM (> 5,7 K€)
• SELIA (> 5,2 K€)
• IBERDROLA ENERGIE (> 3,4 K€)
• SOWATT (> 3,3 K€)
• SIPLEC LECLERC (>3,2 K€)
• ENERCOOP (> 3,1 K€)
• OUI ENERGY (> 2,8 K€)
• GAZ DE PARIS (>2,7 K€)
• GEG SOURCES D’ENERGIES (> 2,6 K€)
• IBERDROLA CLIENTES (> 2,4 K€)
• ENERGIES LIBRES GRANDS COMPTES (> 2 K€)
• XELAN (>1,7 K€)
• ENERGEM (> 1,5 K€)
• ENERGIES DU SANTERRE (> 1,5 K€)
• ENERGIES LIBRES (> 1,5 K€)
• LUCIA (> 1,3 K€)
• SOWEE (> 0,9 K€)
• PROXELIA (> 0,6 K€)
• HYDROPTION (>0,5 K€)
• ENERGIES D’ICI (< 0,3 K€)
• GEDIA (< 0,3 K€)
• DIRECT ENERGIE EBM (< 0,2 K€)
• ENALP (< 0,1 K€)
• ALPIQ ENERGIE FRANCE (< 0,1 K€)

Liste de l’ensemble des fournisseurs classés selon le 
volume d’électricité acheminé aux usagers et de taxe 

annuelle associée :
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LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
Pour les communes dites urbaines (u) d’un point de vue électrification, ENEDIS est maître d’ouvrage 
pour les travaux de renforcement et d’extension de réseau.

Les Communes U : Urbaine - R : Rurale Qui touche la TCFE ? le sdesm ou la commune.

ACHERES LA FORET  R   sdesm
AMILLIS   R   sdesm
AMPONVILLE  R   sdesm
ANDREZEL   R   sdesm
ANNET SUR MARNE  R   sdesm
ARBONNE LA FORET  R   sdesm
ARGENTIERES  R   sdesm
ARMENTIERES EN BRIE  R   sdesm
ARVILLE   R   sdesm
AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS R   sdesm
AUFFERVILLE   R   sdesm
AUGERS EN BRIE  R   sdesm
AULNOY   R   sdesm
AVON   U  commune
BABY   R   sdesm
BAGNEAUX-SUR-LOING  U  commune
BAILLY ROMAINVILLIERS  U  commune
BALLOY   R   sdesm
BANNOST VILLEGAGNON  R   sdesm
BARBEY   R   sdesm
BARBIZON   R   sdesm
BARCY   R   sdesm
BASSEVELLE   R   sdesm
BAZOCHES LES BRAY  R   sdesm
BEAUCHERY SAINT MARTIN R   sdesm
BEAUMONT DU GATINAIS R   sdesm
BEAUTHEIL   R   desm
BEAUVOIR   R   sdesm
BELLOT   R   sdesm
BERNAY VILBERT  R   sdesm
BETON BAZOCHES  R   sdesm
BEZALLES   R   sdesm
BLANDY LES TOURS  R   sdesm
BLENNES   R   sdesm
BOISDON   R   sdesm
BOISSETTES   R   sdesm
BOISSISE LA BERTRAND  R   sdesm
BOISSISE LE ROI  U  commune
BOISSY AUX CAILLES  R   sdesm
BOISSY LE CHATEL  R   sdesm
BOITRON   R   sdesm
BOMBON   R   sdesm
BOUGLIGNY   R   sdesm
BOULANCOURT  R   sdesm
BOULEURS   R   sdesm
BOUTIGNY   R   sdesm
BRANSLES   R   sdesm
BRAY SUR SEINE  U  commune
BREAU   R   sdesm
BROSSE MONTCEAU (LA)  R   sdesm
BURCY   R   sdesm
BUSSIERES   R   sdesm
BUSSY SAINT GEORGES  U  commune
BUSSY SAINT MARTIN  U   sdesm
BUTHIERS   R   sdesm
CANNES ECLUSE  U  commune
CELLE SUR MORIN (LA)  U   sdesm
CELY EN BIERE  R   sdesm
CERNEUX   R   sdesm
CESSON   U  commune
CESSOY EN MONTOIS  R   sdesm
CHAILLY EN BIERE  R   sdesm
CHAILLY EN BRIE  R   sdesm
CHAINTREAUX  R   sdesm
CHALAUTRE LA GRANDE  R   sdesm
CHALAUTRE LA PETITE  R   sdesm
CHALIFERT   U   sdesm
CHALMAISON  R   sdesm
CHAMBRY   R   sdesm
CHAMIGNY   U   sdesm
CHAMPCENEST  R   sdesm
CHAMPDEUIL  R   sdesm
CHAMPEAUX  R   sdesm
CHANGIS SUR MARNE  R   sdesm
CHAPELLE GAUTHIER (LA)  R   sdesm
CHAPELLE IGER (LA)  R   sdesm
CHAPELLE LA REINE (LA)  R   sdesm

CHAPELLE RABLAIS (LA)  R   sdesm
CHAPELLE SAINT SULPICE (LA) R   sdesm
CHAPELLES-BOURBON (LES) R   sdesm
CHAPELLE MOUTILS (LA)  R   sdesm
CHARMENTRAY  R   sdesm
CHARNY   R   sdesm
CHARTRETTES  U  commune
CHARTRONGES  R   sdesm
CHATEAUBLEAU  R   sdesm
CHÂTEAU LANDON  U   sdesm
CHATELET EN BRIE (LE)  U  commune
CHATENAY SUR SEINE  R   sdesm
CHATENOY   R   sdesm
CHATILLON LA BORDE  R   sdesm
CHATRES   R   sdesm
CHAUCONIN NEUFMONTIERS R   sdesm
CHAUFFRY   R   sdesm
CHAUMES EN BRIE  R   sdesm
CHENOISE   R   sdesm
CHENOU   R   sdesm
CHEVRAINVILLIERS  R   sdesm
CHEVRU   R   sdesm
CHEVRY EN SEREINE  R   sdesm
CHOISY EN BRIE  R   sdesm
CITRY SUR MARNE  R   sdesm
CLOS FONTAINE  R   sdesm
COCHEREL   R   sdesm
COLLEGIEN   U  commune
COMPANS   R   sdesm
CONDE STE LIBIAIRE  U   sdesm
CONGIS SUR THEROUANNE R   sdesm
COUBERT   U   sdesm
COULOMBS EN VALOIS  R   sdesm
COULOMMES  R   sdesm
COULOMMIERS  U  commune
COURCELLES EN BASSEE  R   sdesm
COURCHAMP  R   sdesm
COURPALAY   R   sdesm
COURQUETAINE  R   sdesm
COURTACON  R   sdesm
COURTOMER  R   sdesm
COUTENCON  R   sdesm
COUTEVROULT  U   sdesm
CRECY LA CHAPELLE  U   sdesm
CREVECOEUR EN BRIE  R   sdesm
CRISENOY   R   sdesm
CROISSY-BEAUBOURG  U  commune
CROIX EN BRIE (LA)  R   sdesm
CROUY SUR OURCQ  R   sdesm
CUCHARMOY  R   sdesm
CUISY   R   sdesm
DAGNY   R   sdesm
DAMMARIE LES LYS  U  commune
DAMMARTIN SUR TIGEAUX R   sdesm
DARVAULT   U  sdesm
DHUISY   R   sdesm
DIANT   R   sdesm
DONNEMARIE DONTILLY  R   sdesm
DORMELLES   R   sdesm
DOUE   R   sdesm
DOUY LA RAMEE  R   sdesm
ECHOUBOULAINS  R   sdesm
ECRENNES (LES)  R   sdesm
EGLIGNY   R   sdesm
EGREVILLE   R   sdesm
ESMANS   R   sdesm
ETREPILLY   R   sdesm
EVERLY   R   sdesm
EVRY GREGY SUR YERRE  U  commune
FAREMOUTIERS  U  commune
FAVIERES   R   sdesm
FAY LES NEMOURS  R   sdesm
FERICY   R   sdesm
FERRIERES EN BRIE  U   sdesm
FERTE GAUCHER (LA)  U  commune
FERTE SOUS JOUARRE (LA) U  commune
FLAGY   R   sdesm

FLEURY EN BIERE  R   sdesm
FONTAINE FOURCHES  R   sdesm
FONTAINE LE PORT  U   sdesm
FONTAINS   R   sdesm
FONTENAILLES  R   sdesm
FORFRY   R   sdesm
FORGES   R   sdesm
FOUJU   R   sdesm
FRESNES SUR MARNE  R   sdesm
FRETOY   R   sdesm
FROMONT   R   sdesm
FUBLAINES   R   sdesm
GARENTREVILLE  R   sdesm
GASTINS   R   sdesm
GENEVRAYE (LA)  R   sdesm
GERMINY L’EVEQUE   R   sdesm
GERMINY SOUS COULOMBS R   sdesm
GESVRES LE CHAPITRE  R   sdesm
GIREMOUTIERS  R   sdesm
GIRONVILLE   R   sdesm
GOUAIX   R   sdesm
GOUVERNES   U   sdesm
GRANDPUITS BAILLY CARROIS R   sdesm
GRAVON   R   sdesm
GRESSY   R   sdesm
GREZ SUR LOING  R   sdesm
GRISY SUISNES  R   sdesm
GRISY SUR SEINE  R   sdesm
GUERARD   R   sdesm
GUERCHEVILLE  R   sdesm
GUERMANTES  U   sdesm
GUIGNES   U  commune
GURCY LE CHATEL  R   sdesm
HAUTEFEUILLE  R   sdesm
HAUTE MAISON (LA)  R   sdesm
HERME   R   sdesm
HONDEVILLIERS  R   sdesm
HOUSSAYE EN BRIE (LA)  R   sdesm
ICHY   R   sdesm
ISLES LES MELDEUSES  R   sdesm
ISLES LES VILLENOY  U   sdesm
IVERNY   R   sdesm
JABLINES   R   sdesm
JAIGNES   R   sdesm
JAULNES   R   sdesm
JOSSIGNY   R   sdesm
JOUARRE   U   sdesm
JOUY LE CHATEL  R   sdesm
JOUY SUR MORIN  U   sdesm
JUILLY   R   sdesm
JUTIGNY   R   sdesm
LARCHANT   R   sdesm
LAVAL EN BRIE  R   sdesm
LECHELLE   R   sdesm
LESCHEROLLES  R   sdesm
LESCHES   R   sdesm
LESIGNY   U  commune
LEUDON EN BRIE  R   sdesm
LIMOGES FOURCHE  R   sdesm
LISSY   R   sdesm
LIVERDY EN BRIE  R   sdesm
LIVRY SUR SEINE  U   sdesm
LIZINES   R   sdesm
LIZY SUR OURCQ  R   sdesm
LONGPERRIER  U   sdesm
LONGUEVILLE  R   sdesm
LORREZ LE BOCAGE PREAUX R   sdesm
LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE R   sdesm
LUISETAINES   R   sdesm
LUMIGNY NESLES ORMEAUX R   sdesm
LUZANCY   R   sdesm
MACHAULT   R   sdesm
MADELEINE SUR LOING (LA) R   sdesm
MAINCY   R   sdesm
MAISONCELLES EN BRIE  R   sdesm
MAISONCELLES EN GATINAIS R   sdesm
MAISON ROUGE  R   sdesm
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(TCFE) suite

MARCHEMORET  R   sdesm
MARCILLY   R   sdesm
MARETS ( LES)  R   sdesm
MAREUIL LES MEAUX  R   sdesm
MARLES-EN-BRIE  R   sdesm
MAROLLES-EN-BRIE  R   sdesm
MAROLLES SUR SEINE  R   sdesm
MARY SUR MARNE  R   sdesm
MAUPERTHUIS  R   sdesm
MAUREGARD  R   sdesm
MAY EN MULTIEN  R   sdesm
MEAUX   U  commune
MEE SUR SEINE (LE)  U  commune
MEIGNEUX   R   sdesm
MEILLERAY   R   sdesm
MELZ SUR SEINE  R   sdesm
MERY SUR MARNE  R   sdesm
MESNIL AMELOT (LE)  U   sdesm
MESSY   R   sdesm
MISY SUR YONNE  R   sdesm
MOISENAY   R   sdesm
MONDREVILLE  R   sdesm
MONS EN MONTOIS  R   sdesm
MONTCEAUX LES MEAUX R   sdesm
MONTCEAUX LES PROVINS R   sdesm
MONTCOURT FROMONVILLE R   sdesm
MONTDAUPHIN  R   sdesm
MONTENILS   R   sdesm
MONTEREAU SUR LE JARD R   sdesm
MONTGE EN GOELE  R   sdesm
MONTHYON   R   sdesm
MONTIGNY LE GUESDIER  R   sdesm
MONTIGNY LENCOUP  R   sdesm
MONTMACHOUX  R   sdesm
MONTOLIVET  R   sdesm 
MORET LOING ET ORVANNE U  commune
MORMANT   U  commune
MORTCERF   R   sdesm
MORTERY   R   sdesm
MOUROUX   U  commune
MOUSSEAUX LES BRAY  R   sdesm
MOUSSY LE NEUF  R   sdesm
MOUSSY LE VIEUX  R   sdesm
MOUY SUR SEINE  R   sdesm
NANDY   U  commune 
NANGIS   U  commune
NANTEAU SUR ESSONNE  U   sdesm
NANTEAU SUR LUNAIN  R   sdesm
NANTEUIL SUR MARNE  R   sdesm
NANTOUILLET  R   sdesm
NEUFMOUTIERS EN BRIE  R   sdesm
NOISY RUDIGNON  R   sdesm
NOISY SUR ECOLE  R   sdesm
NONVILLE   R   sdesm
NOYEN SUR SEINE  R   sdesm
OBSONVILLE   R   sdesm
OCQUERRE   R   sdesm
OISSERY   U   sdesm
ORLY SUR MORIN  R   sdesm
ORMES SUR VOULZIE  R   sdesm
ORMESSON   R   sdesm
OZOUER LE VOULGIS  R   sdesm
PALEY   R   sdesm
PAMFOU   R   sdesm
PAROY   R   sdesm
PASSY SUR SEINE  R   sdesm
PECY   R   sdesm
PENCHARD   R   sdesm
PERTHES EN GATINAIS  R   sdesm
PEZARCHES   R   sdesm
PIERRE LEVEE  R   sdesm

PIN (LE)   R   sdesm
PLESSIS AUX BOIS (LE)  R   sdesm
PLESSIS FEU AUSSOUX  R   sdesm
PLESSIS L’EVEQUE (LE)  R   sdesm
PLESSIS PLACY (LE)  R   sdesm
POIGNY   R   sdesm
POLIGNY   R   sdesm
POMMEUSE   U  commune
PONTCARRE   R   sdesm
PRECY SUR MARNE  R   sdesm
PRESLES EN BRIE  R   sdesm
PRINGY   U  commune
PUISIEUX   R   sdesm
QUIERS   R   sdesm
RAMPILLON   R   sdesm
REAU   R   sdesm
REBAIS   R   sdesm
RECLOSES   R   sdesm
REMAUVILLE   R   sdesm
REUIL EN BRIE  U   sdesm
ROCHETTE (LA)  U  commune
ROUILLY   U   sdesm
ROUVRES   R   sdesm
ROZAY EN BRIE  U  commune
RUBELLES   U   sdesm
RUMONT   R   sdesm
RUPEREUX   R   sdesm
SAACY SUR MARNE  R   sdesm
SABLONNIERES  R   sdesm
SAINT ANGE LE VIEL  R   sdesm
SAINT AUGUSTIN  R   sdesm
SAINTE AULDE  R   sdesm
SAINT BARTHELEMY  R   sdesm
SAINT BRICE   U   sdesm
SAINTE-COLOMBE  R   sdesm
SAINT CYR SUR MORIN  R   sdesm
SAINT DENIS LES REBAIS  R   sdesm
SAINT FARGEAU PONTHIERRY  U  commune
SAINT FIACRE  R   sdesm
SAINT GERMAIN LAXIS  R   sdesm
SAINT GERMAIN SOUS DOUE R   sdesm
SAINT GERMAIN SUR ECOLE R   sdesm
SAINT HILLIERS  R   sdesm
SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX R   sdesm
SAINT JUST EN BRIE  R   sdesm
SAINT LEGER   R   sdesm
SAINT LOUP DE NAUD  R   sdesm
SAINT MARD  U  commune
SAINT MARS VIEUX MAISONS R   sdesm
SAINT MARTIN DES CHAMPS R   sdesm
SAINT MARTIN DU BOSCHET R   sdesm
SAINT MARTIN EN BIERE  R   sdesm
SAINT MERY   R   sdesm
SAINT MESMES  R   sdesm
SAINT OUEN EN BRIE  R   sdesm
SAINT OUEN SUR MORIN  R   sdesm
SAINT PATHUS  U  commune
SAINT REMY LA VANNE  R   sdesm
SAINTS   R   sdesm
SAINT SAUVEUR LES BRAY R   sdesm
SAINT SAUVEUR SUR ECOLE R   sdesm
SAINT SIMEON  R   sdesm
SAINT SOUPPLETS  R   sdesm
SAINT THIBAULT DES VIGNES U  commune
SALINS   R   sdesm
SAMMERON   R   sdesm
SAMOIS SUR SEINE  U  commune
SANCY LES MEAUX  R   sdesm
SANCY LES PROVINS  R   sdesm
SAVIGNY LE TEMPLE  U  commune
SAVINS   R   sdesm
SEINE PORT   R   sdesm

SEPT SORTS   R   sdesm
SIGNY SIGNETS  R   sdesm
SIGY   R   sdesm
SIVRY COURTRY  R   sdesm
SOGNOLLES EN MONTOIS R   sdesm
SOIGNOLLES EN BRIE  U   sdesm
SOISY BOUY   R   sdesm
SOLERS   U   sdesm
SOURDUN   R   sdesm
TANCROU   R   sdesm
THENISY   R   sdesm
THIEUX   R   sdesm
THOURY FEROTTES  R   sdesm
TIGEAUX   R   sdesm
TOMBE (LA)   R   sdesm
TOUQUIN   R   sdesm
TOUSSON   R   sdesm
TRETOIRE (LA)  R   sdesm
TREUZY LEVELAY  R   sdesm
TRILBARDOU  R   sdesm
TRILPORT   U  commune
TROCY EN MULTIEN  R   sdesm
URY   R   sdesm
USSY SUR MARNE  R   sdesm
VALENCE EN BRIE  R   sdesm
VANVILLE   R   sdesm
VARENNES SUR SEINE  U  commune
VARREDDES   R   sdesm
VAUCOURTOIS  R   sdesm
VAUDOUE (LE)  R   sdesm
VAUDOY EN BRIE  R   sdesm
VAUX LE PENIL  U  commune
VAUX SUR LUNAIN  R   sdesm
VENDREST   R   sdesm
VERDELOT   R   sdesm
VERNEUIL L’ETANG  U  commune
VERNOU LA CELLE SUR SEINE U   sdesm
VIEUX CHAMPAGNE  R   sdesm
VIGNELY   R   sdesm
VILLEBEON   R   sdesm
VILLECERF   R   sdesm
VILLEMARECHAL  R   sdesm
VILLEMAREUIL  R   sdesm
VILLEMER   R   sdesm
VILLENAUXE LA PETITE  R   sdesm
VILLENEUVE LE COMTE  R   sdesm
VILLENEUVE LES BORDES  R   sdesm
VILLENEUVE SAINT DENIS  R   sdesm
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN  R   sdesm
VILLENEUVE-SUR-BELLOT  R   sdesm
VILLENOY   U  commune
VILLEROY   R   sdesm
VILLE SAINT JACQUES  R   sdesm
VILLEVAUDE   R   sdesm
VILLIERS EN BIERE  R   sdesm
VILLIERS SAINT GEORGES  R   sdesm
VILLIERS SOUS GREZ  R   sdesm
VILLIERS SUR MORIN  U   sdesm
VILLIERS SUR SEINE  R   sdesm
VILLUIS   R   sdesm
VIMPELLES   R   sdesm
VINANTES   R   sdesm
VINCY MANŒUVRE  R   sdesm
VOINSLES   R   sdesm
VOISENON   R   sdesm
VOULANGIS   U   sdesm
VOULTON   R   sdesm
VOULX   R   sdesm
VULAINES LES PROVINS  R   sdesm
YEBLES   R   sdesm
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

Le SDESM a renouvelé son catalogue 
de mobilier d’éclairage public, un outil 
d’aide à la décision destiné aux élus, 
aux communes et aux décideurs.

Le catalogue de mobilier d’éclairage public

Un outil de communication 
qui permet d’être encore plus 
proche de nos Maires en 
condensant dans un document 
unique toute notre actualité et 
les informations du Syndicat.

Le « SDESMag » édité par le SDESM

Un site internet

www.sdesm.fr

Le SDESM est l’autorité organisatrice de la 
distribution publique de gaz et de la fourniture 
d’électricité en Seine-et-Marne. Il assure également 
un contrôle continu et au quotidien de la bonne 
qualité de fourniture et des réseaux de la concession, 
avec notamment l’entretien et le renouvellement des 
ouvrages.

Les rapports de contrôle de nos deux concessionniares ENEDIS & GRDF

Le parc d’exposition de candélabres

Le parc d’exposition de candélabres mis à disposition par nos 
fournisseurs permet aux élus de nos communes de choisir leur 

futur matériel. Une vingtaine de sociétés présentent leurs dernières 
innovations en termes de design et d’économie d’énergie. Cette 

exposition de quelques 70 candélabres, unique en Ile-de-France, 
sera étendue et sans cesse renouvelée.
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LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2018

57e 
Congrès

des Maires 
et Président(e)s
d’EPCIsept

28

7 22e 
Forum des collectivités 
et des travaux publicsjuin

14
juin

Forum
des métiers

EVER12
avril Monaco

2018

Cérémonie des voeux 
Salle SAFRAN 
à Brie-Comte-Robertjan

24
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CARTE DES TERRITOIRES ET DES ADHESIONS 
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LE COMITÉ SYNDICAL

Les délégués Les communesLes territoires

Melun et Fontainebleau    ANGLADE Jean-Paul    BOISSETTES
Brie et Lagny     BAPTIST Philippe    VILLENEUVE LE COMTE
Bassée et Montois    BARBACHOUX Jean-Jacques   MONTIGNY LENCOUP
Mormant et Nangis    BARBERI Serge    SOIGNOLLES EN BRIE
Melun et Fontainebleau    BAUDIN Daniel    REAU
Fertois et Ourcq    BEAUVAIS Bernadette    ETREPILLY
Coulommiers     BEDEL Daniel     BOISSY LE CHATEL
Melun et Fontainebleau    BELHOMME Jean-Michel    CESSON
Seine et Yonne    BERNARD Jean-Jacques    ESMANS
Mormant et Nangis    BILLOUT Michel    NANGIS
Provinois     BONICI Claude    POIGNY
Gâtinais     BOUCHAIB Roger    CHÂTEAU LANDON
Gâtinais     BOUCHUT Jean-Louis    NOISY SUR ECOLE
Bassée et Montois    BRETHEREAU Paul    HERME
Meldois et Grand Morin    BRIAND Alain     GERMIGNY L’EVEQUE
Provinois     CAFFIN Patrice     JOUY LE CHATEL
Meldois et Grand Morin    CALADO Franck    VIGNELY
Claye     CAMIN Claire     GRESSY
Brie et Lagny     CARMONA Bernard    NEUFMOUTIERS EN BRIE
Gâtinais     CARPENTIER Charles    CHAINTREAUX
Gâtinais     CELADON Denis    CHATENOY
Claye     CHAHINIAN Rosette    ANNET SUR MARNE
Gâtinais     CHANCLUD Gérard    CHAPELLE LA REINE
Seine et Yonne    CHEREAU Casimir    MISY SUR YONNE
Fertois et Ourcq    CHESNÉ Francis    VENDREST
Fertois et Ourcq    COURTIER Pierre    LIZY-SUR-OURCQ
Melun et Fontainebleau    D’AZEVEDO Alain    PERTHES-EN-GATINAIS
Fertois et Ourcq    DEFER Christophe    FERTE SOUS JOUARRE
Brie et Lagny     DELPORTE Jacques    FERRIERES EN BRIE
Coulommiers     DENAMIEL Alexandre    PEZARCHES
Claye     DEVAUCHELLE Stéphane    SAINT SOUPPLETS
Melun et Fontainebleau    DIHNI El Arbi     SAVIGNY LE TEMPLE
Claye     DOMETZ Daniel    SAINT MARD
Melun et Fontainebleau    DOUCE Philippe    BARBIZON
Seine et Yonne    DROUHIN Jacques    FLAGY
Coulommiers     DUMEE Alain     CELLE SUR MORIN
Brie et Lagny     DURAND Gilles    HOUSSAYE EN BRIE
Claye     DURAND Jean-Louis    MARCHEMORET
Provinois     ETIENNE Dominique    SAINT-LOUP-DE-NAUD
Fertois et Ourcq    FABRY CASADIO Jean-Marc    SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Provinois     FADIN Daniel     COURTACON
Provinois     FASSELER Philippe    BANNOST VILLEGAGNON
Claye     FERREIRA Xavier    CHARNY
Provinois     FESSARD Dominique    BEZALLES
Fertois et Ourcq    FOURMY Philippe    SIGNY SIGNETS
Coulommiers     FOURNIER Pascal    COULOMMIERS
Melun et Fontainebleau    GARD Michel     VAUX LE PENIL
Meldois et Grand Morin    GASTINE Michel    CHAMBRY
Melun et Fontainebleau    GRUDE Jean-Jacques    MAINCY
Coulommiers     GUERARD Claude    CHARTRONGES
Mormant et Nangis    HERBEAUX Réginald    LISSY
Fertois et Ourcq    HINCELIN Hubert    SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX
Seine et Yonne    ILLIEN Jacques     VILLECERF
Bassée et Montois    JEGOUDEZ Jean-Claude    GRISY SUR SEINE
Meldois et Grand Morin    JOLY Dominique    FUBLAINES
Mormant et Nangis    LABATUT Jean-Luc    VANVILLE
Mormant et Nangis    LE DIEU DE VILLE Loïc    OZOUER-LE-VOULGIS  
Meldois et Grand Morin    LE GLAS Michel    VIGNELY
Coulommiers     LEGRAND Michel    VILLENEUVE SUR BELLOT
Fertois et Ourcq    LEMSEN Jean-Michel    LIZY-SUR-OURCQ
Brie et Lagny     LEROY Roland     PONTCARRE
Coulommiers     LOYAL Philippe    MOUROUX
Bassée et Montois    LUCE Laure     BABY
Meldois et Grand Morin    MACHU Pascal    MAREUIL LES MEAUX
Mormant et Nangis    MARTINET Christophe    VERNEUIL L’ETANG
Melun et Fontainebleau    MENARD Michel    BOISSISE LA BERTRAND
Meldois et Grand Morin    MICHON Maryse    VAUCOURTOIS
Seine et Yonne    MUNOZ Alain     CHEVRY EN SEREINE
Meldois et Grand Morin    NICOUD Guy     MAREUIL-LES-MEAUX
Mormant et Nangis    OUDOT Francis    CROIX-EN-BRIE
Gâtinais     PERNIER Dominique    MONCOURT FROMONVILLE
Claye     PINTURIER Jean-Benoît    SAINT PATHUS
Mormant et Nangis    PLADYS Gabriel    CLOS-FONTAINE
Melun et Fontainebleau    POTEAU Christian    MACHAULT
Gâtinais     POURSIN Alain    ORMESSON
Coulommiers     RAIMBOURG Claude    DOUE
Brie et Lagny     ROUGERIE Dany    FERRIERES-EN-BRIE
Fertois et Ourcq    ROUSSEAU Jacques    TROCY EN MULTIEN
Mormant et Nangis    RUDLER Cyril     FOUJU
Coulommiers     SAUVAGE Stanislas    CHOISY EN BRIE
Melun et Fontainebleau    SAVINO Marc     VOISENON
Bassée et Montois    SIVANNE Evelyne    MONTIGNY LE GUESDIER
Brie et Lagny     STEFANIK Fabrice    HOUSSAYE EN BRIE
Coulommiers     STEHLIN Richard    REBAIS
Meldois et Grand Morin    THERRAULT Georges    VARREDDES
Gâtinais     TORTA Jean-Charles    FROMONT
Melun et Fonta inebleau    TRUCHON Alain    VILLIERS EN BIERE
Seine et Yonne    VALETTE Jean-Claude    VILLE SAINT JACQUES
Bassée et Montois    VALLÉE Alain     COUTENCON
Fertois et Ourcq    VALLEE Fabien     JOUARRE
Melun et Fontainebleau    YVROUD Pierre    ROCHETTE
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LE COMPTE ADMINISTRATIF 

Recettes d’investissement
Récupération de la tva
FCTVA
Subventions reçues
Affectation du résultat antérieur
Emprunts 
Autres recettes
Opérations d’investissement sous mandat
Opérations d’ordre
Report

   Restes à réaliser

1 432 793.22 €     
335 864.59 €

4 244 383.11 €
4 701 146.05 €
5 291 000,00 €

243.37 €
10 383 763.17 €

4 347 373,56
191 023.27 €

26 324 939.25 €

Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général 
Charges de personnel 
Charges de gestion courante 
Charges financières
Charges exceptionnelles  
Atténuations de produits
Opérations d’ordre 

2 529 047.37€
2 381 849.72 € 

178 726.18 €  
106 096.65 €
88 249.58 € 

629 134.38 €  
2 914 580.34 €

Recettes de fonctionnement
Taxe d’électricité
Remboursement de charges salariales   
Ventes de produits, prestations de services
Subventions, participations 
Autres produits de gestion courante    
Total produits exceptionnels 
Opérations d’ordre 
   
   Résultat réporté

    9 146 032.26 € 
71 102.87 €
95 745.66 €

265 591.69 €
562 474.31 €
62 358.88 €

623 526.47 €

60 703.59 €

Dépenses d’investissement
Immobilisations incorporelles  
Immobilisations corporelles   
Subventions d’équipement versées
Immobilisations en cours 
Opérations d’investissement sous mandat  
Titres de participation           
Emprunts et dettes (remboursements)   
Opérations d’ordre 
   
   Restes à réaliser  

8 898.98 €
286 614.99 €

3 640 251.32 €
8 620 677.45 €

11 894 610.42 €
666 700,00 €
648 629.68 €

2 056 319,69 €

32 410 728.30 €
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