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ÉDITO
PIERRE YVROUD
PRÉSIDENT DU SDESM
Le rapport d’activité 2019 dont vous allez prendre connaissance retrace le bilan de l’année écoulée, celle de l’échéance de la mandature
2014-2020.
Vous constaterez en parcourant les quarante pages de ce document que l’année 2019 a été marquée par de nombreux événements au
cours desquels le SDESM a démontré son savoir-faire au service de vos communes et de vos administrés.
Cette année a été riche en travaux, qu’il s’agisse des travaux d’enfouissement et de sécurisation des réseaux électriques, d’amélioration de l’éclairage
public, de rénovation des bâtiments publics de vos communes, de production d’énergies renouvelables, et de mobilité propre.
Elle a également vu l’aboutissement d’études approfondies qui se déclineront en projets concrets en 2020. Ainsi, la station d’avitaillement en GNV de Saint-Thibault-desVignes, portée par la SEM SDESM ENERGIES, accueille ses premiers conducteurs depuis février 2020. Sa « sœur cadette » naîtra à Vaux-le-Pénil au début de l’automne 2021.
Par ailleurs, les actions visant à accompagner les travaux de performance énergétique des bâtiments publics, dont l’empreinte carbone est élevée du fait de leur mauvaise
isolation, seront renforcées en 2020 avec un budget de plus de 500 000 € consacrés à cette politique, effort exceptionnel qui n’aurait pas été possible sans le concours
financier de la FNCCR et de la Banque des Territoires.
Si je devais résumer cette année 2019 par trois mots : proximité, efficacité et sobriété. La proximité : les élus syndicaux et les 43 agents du Syndicat se sont mobilisés pour
voter puis mettre en œuvre les décisions, au plus près de vos territoires et en tenant compte, au mieux, des spécificités de chaque commune. L’efficacité : les travaux engagés
par le Syndicat ont visé à maintenir une qualité de la distribution d’électricité optimale. Ils ont également servi à réduire les consommations de fluides en réalisant la
rénovation de bâtiments énergivores.
La sobriété : la nature nous offre des aménités dites environnementales, inestimables mais pas inépuisables.
Sachons en tirer le meilleur en adaptant nos comportements pour réduire nos consommations. Même renouvelable, l’énergie doit être économisée. Ces trois mots resteront
au cœur de l’action du SDESM en 2020.
J’espère que vous apprécierez la lecture de ce rapport d’activité.
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LES OUTILS
DE COMMUNICATION

FAITS MARQUANTS ET MANIFESTATIONS 2019
17 janvier

11 avril

17 avril

19 avril

CÉRÉMONIE DES VOEUX - 2E ÉDITION DES
AWARDS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

23E FORUM DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DES TRAVAUX PUBLICS

SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DES
TRAVAUX DE CÂBLAGE - SALON DE L’AMIF

SIGNATURE DU CONTRAT DE CONCESSION
DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL
GRDF / SDESM

Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne a
souhaité mettre à l’honneur les communes les plus engagées dans
la transition énergétique parmi ses 443 communes adhérentes.
6 petites communes (Féricy, Fontenailles, Gironville, Marolles-enBrie, Villemer et Yèbles) ont été récompensées par un diplôme en
reconnaissance de leur implication dans les secteurs de l’éclairage
public et de l’énergie.

Présent au 23e forum des collectivités territoriales de Seineet-Marne, le SDESM a participé à deux ateliers : quels enjeux
technologiques pour les mobilités de demain et maîtriser ses
factures énergétiques.

À l’occasion du salon de l’AMIF, le Syndicat Départemental des
Énergies de Seine-et-Marne a signé avec ORANGE une convention
de partenariat pour la délégation de maîtrise d’ouvrage des
travaux de câblage lors des opérations d’enfouissement de
réseaux, en présence des présidents des syndicats d’énergie d’Ilede-France (SIPPEREC, SIGEIF).

Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne a signé
avec GRDF un contrat de concession de distribution publique de
gaz naturel pour une durée de 40 ans, et de plusieurs accords de
transition énergétique, en présence du Directeur Général de GRDF,
Edouard SAUVAGE et Pierre YVROUD, Président du SDESM.

27 septembre

1er octobre

1er octobre

13 décembre

58ÈME CONGRÈS DES MAIRES
DE SEINE-ET-MARNE - DAMMARIE-LES-LYS

LAURÉAT DE L’ APPEL À PROJET ACTEE
EN PARTENARIAT AVEC LE SEY 78 - FNCCR

AVENANT AU TRAITÉ DE CONCESSION
AVEC ENEDIS

SIGNATURE D’UNE CONVENTION
DE COORDINATION POUR CONTRIBUER
À LA TRANSITION ENERGETIQUE

Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-et-Marne
était au rendez-vous pour accueillir sur son stand les élus et les
décideurs locaux, rassemblant près de 1600 participants ; un
record d’affluence pour cet événement riche d’échanges et de
convivialité.

En partenariat avec le Syndicat des Énergies des Yvelines (SEY78),
le SDESM a reçu un prix dans le cadre de l’appel à projets ACTEE
(Actions des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique)
pour son projet d’audit de 550 installations de chauffage des
communes adhérentes (90 communes de Seine-et-Marne et des
Yvelines concernées). En présence de Christian POTEAU, 1er Vice
Président du SDESM, et Laurent RICHARD,président du SEY 78.

Le SDESM et ENEDIS ont signé un nouvel avenant au traité de
concession. Christian POTEAU, 1er Vice Président du SDESM et
Thierry BARA directeur territorial Seine-et-Marne d’ENEDIS ont
paraphé ce document permettant d’intégrer les communes de
Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte.
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Le SDESM et Seine-et-Marne environnement ont signé une
convention de coordination pour le conseil et l’expertise en
matière d’économies d’énergie et de développement des énergies
renouvelables lors de la Commission Consultative Paritaire (CCP),
sur la transition énergétique. En présence de Yves Jaunaux,
Président de Seine-et-Marne environnement et Pierre YVROUD,
Président du SDESM.

ENFOUISSEMENTS DES RÉSEAUX
Un projet d’enfouissement prend en compte obligatoirement l’ensemble des réseaux aériens existant sur le périmètre défini (les
réseaux moyenne et basse tensions, l’éclairage public, les réseaux de télécommunication cuivre et fibre optique…).

CARTE ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

130 APS effectués

73

(Avant-Projet Sommaire)

APS validés

24 km

73 opérations

de réseau BT enfouis

d’enfouissement lancées

16,2 millions d’euros
d’étude et travaux tous réseaux

2 délégations de maîtrise d’ouvrage
2 extensions BT pour raccordement d’équipements communaux

Evolution du nombre de projets
2017
2018
2019
BT : Basse Tension
APS : Avant Projet Sommaire

Communes avec des travaux en 2019 (73 communes)
Communes seine-et-marnaises non adhérentes du SDESM (64 communes)

Nbre de communes

Demande d’APS
des communes

APS

Nbre enfouissements

Km BT enfouis
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POINTS CLÉS : NOUVEAU MARCHÉ TRAVAUX
		
ACCORD CADRE À MARCHÉS SUBSÉQUENTS
L’Accord Cadre 2019 a été notifié en décembre 2018 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 et
pour une durée d’un an renouvelable 3 fois. Les entreprises et groupements titulaires sont :

• BIR/TPSM
• EIFFAGE
• ENGIE INEO

• SATELEC
• SOBECA/SOMELEC
• STPEE/DRTP

ENQUÊTE DE SATISFACTION
AVANT
APRÈS

Commune de NOISY-SUR-ECOLE,
rue d’Auvers

Dans l’ensemble, le taux de satisfaction est excellent. Le résultat cumulé pour les satisfaits et les très
satisfaits est de 97%. La prise en considération des demandes des riverains en concertation avec les
élus est un atout remarquable.
Bien sûr, il faut regretter le retard de livraison des chantiers du fait du non-respect des délais par le
prestataire du câblage, mais cette situation sera corrigée dès le printemps 2020, puisqu’ORANGE
déléguera la maîtrise d’ouvrage au SDESM conformément à une convention signée le 17 avril 2019.

GROUPEMENT DE COMMANDE,
DIAGNOSTIC AMIANTE ET HAP
Le groupement de commande a été notifié le 12 Juillet 2019 pour
une durée d’un an renouvelable 3 fois. Il regroupe 3 AODE (Sigeif,
Sey78 et le SDESM), ainsi que 2 communautés de communes et
118 communes seine-et-marnaises.
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LA QUALITÉ DE FOURNITURE
CAMPAGNE DE POSE
D’ENREGISTEUR DE TENSION

LES RENFORCEMENTS

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.

110

enregistreurs ont été posés
sur 36 communes
Cette démarche a permis de détecter
des contraintes générant plus de

170 000 €

de travaux de renforcement

Commune de Longueville,
rue Michel Gendron

Copyright©SDESM

Commune de la Sablonnières,
rue de Rebais

Copyright©SDESM

Activité organique du syndicat, les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de distribution
électrique afin que la qualité du courant fourni aux abonnés soit satisfaisante. Elle doit être conforme aux
prescriptions du législateur et au cahier des charges de la concession.
En 2019, les 5 renforcements réalisés (Liverdy-en-Brie, Iverny, Germiny l’Evêque, Varreddes et Villemaréchal), soit 310
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.
Le montant des travaux s’élève à

124 000 € HT
* CAS FACE : Compte d’Affectation Spéciale
« Financement des Aides aux Collectivités pour l’Électrification rurale ».
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CARTE SUPPRESSION DES FILS NUS
SUR RÉSEAU AÉRIEN BASSE TENSION
PROGRAMME 2019

LA DÉMOLITION
DES POSTES TOURS

20 km de fils nus ont été traités
3,6 km supprimés sur le terrain

A la demande des communes, le SDESM supprime tous les ans
des postes tour afin d’améliorer le paysage urbain et surtout la
qualité du réseau. Ces opérations sont traitées sur le programme
Article 8. Pour cette année, 2 opérations (Les Ormes-sur-Voulzie
et Chevrainvilliers) ont été réalisées.

pour un montant de

119 000 €

Avant

Commune de Guérard
rue de Gravin

Copyright©SDESM

Communes seine-et-marnaises non adhérentes du SDESM (64 communes)

Après
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Copyright©SDESM

LA RÉNOVATION DES POSTES
DE TRANSFORMATION
CARTE RENOVATION DES POSTES SUR
LE RÉSEAU BASSE TENSION ET HAUTE
TENSION AÉRIEN - PROGRAMME 2019

Le SDESM propose aux communes de rénover 2 postes de
transformation par an et par commune.

42 postes de transformation rénovés
pour un montant de

150 000 € 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 2 500 € TTC.
Avant

Copyright©SDESM

Commune de Pommeuse
Poste la bildauderire

Une rénovation programmée (6 communes)
Deux rénovations programmées (18 communes)
Communes seine-et-marnaises non adhérentes du SDESM (64 communes)
Copyright©SDESM

Après
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LE CONTRÔLE DES CONCESSIONNAIRES
ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA QUALITÉ
DE LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ

Les opérations de contrôle des Gestionnaires de Réseaux de Distribution (GRD) constituent le cœur de métier
des Autorités Organisatrices de la Distribution d’Energie (AODE).

Les réseaux HTA représentent avec 6 332 km

53,7%
LA PRODUCTION

LE TRANSPORT

ACTIVITÉ EN CONCURRENCE
Différentes sources d’énergie
(nucléaire, thermique, énergies
renouvelables tels l’hydraulique,
l’éolien ou le solaire).

RTE
À l’échelle nationale, il est assuré
en 400 000 volts, à l’échelle régionale,
en 225 000, 90 000 et 63 000 volts.
(1) HTA : haute tension A (20 000 volts).
(2) BT : basse tension (400 volts/230 volts).

LA DISTRIBUTION

Les réseaux BT représentent avec 5 444 km

LA FOURNITURE D’ÉLÉCTRICITÉ

ENEDIS
L’électricité est distribuée via deux échelles
de tension : la haute tension A (1) et la basse
tension (2). Enedis en assure l’exploitation,
le développement et l’entretien.
(1) HTA : haute tension A (20 000 volts).
(2) BT : basse tension (400 volts/230 volts).

ACTIVITÉ EN CONCURRENCE
Ouverte totalement à la concurrence
depuis le 1er juillet 2007.

46,3%
Réseau total HTA et BT de la concession (km/année)

2013

En 2019, le contrôle du concessionnaire Enedis a porté sur les thèmes suivants :
•
•

La performance du concessionnaire
Le tableau de bord et suivi des indicateurs de performance
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2014

2015

2016

2017

2018

Le réseau aérien nu HTA a une moyenne d’âge
de 42 ans, donnée qui est préoccupante.
Les réseaux BT aériens nus sont en voie d’être totalement
supprimés en milieu rural dont la maitrise d’ouvrage est à la
charge du SDESM. Les communes dont ENEDIS a la maitrise
d’ouvrage sont encore nombreuses à comporter de fortes
proportions de fils nus. Il reste moins de 20 km de fils nus en rural
et près de 150 km dans les communes urbaines.

CARTE RÉSEAU AÉRIEN BASSE TENSION
FILS NUS

Nous réalisons l’analyse de la continuité de fourniture ou
plus communément appelé le critère B ou durée moyenne de
coupure par usager.

Critères B en minutes

Décomposition du critère b hix
et comparaison avec la moyenne nationale

2014

2015

2016

2017

Incidents amont (RTE)

Incidents poste source

Incidents BT

Travaux HTA

Critère B HIX National

Critère B HIX concession

2018
Incidents HTA
Travaux BT
Critère B TCC

Le critère B sur le périmètre de la concession est plutôt bon
malgré une hausse avec 52,6 minutes et reste en deçà de la
moyenne nationale (64,7 minutes).
Le critère B toute cause confondue (TCC) dépasse les 72,2
minutes. Cette valeur est importante mais les causes sont liées
à des organes hors concession (Postes sources notamment).
Communes seine-et-marnaises non adhérentes du SDESM (64 communes)
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Taux de départ basse tension mal alimenté

0,17%

0,13%

0,17%

0,14%

0,12%

0,10%

0,28%

TAUX D’USAGERS MAL ALIMENTÉS PAR LA
COMMUNE SUR LA CONCESSION SDESM 2018

69,6% des communes

n’ont aucun usager mal alimenté
(contre 95,9% en 2017).

0,11%

1,62%
0,11%

Zone rurale

Zone urbaine

La moyenne est de 1,365
et proche du seuil limite de 1,4%.
Le taux de départ mal alimenté connaît une forte augmentation
avec un taux plus de 10 fois supérieur aux années précédentes.
Il est à 1,62 en zone rurale et 1,11 en zone urbaine. Si l’on
devait analyser les secteurs indépendamment, les zones
rurales seraient qualifiées hors normes en termes de qualité de
fourniture des départs BT. Le nombre de clients mal alimenté
connaît une forte augmentation similaire et logiquement en
lien avec le taux de départ mal alimenté. Nous atteignons 3 622
clients mal alimentés.

5 communes à plus de 20%

d’usager mal alimenté (aucune en 2017).

Commune

À noter

CONDE-SAINTE-LIBIAIRE
BARCY
MAY-EN-MULTIEN
IVERNY
BOITRON

Ces augmentations sont liées au changement de
méthode de calcul du concessionnaire ENEDIS qui
induit des critères plus contraignants impliquant
de ce fait un résultat en forte hausse.
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Nombre de
CMA

Nombre d’usagers
de la commune

233
38
121
51
38

701
117
384
239
180

Taux de
CMA
33.24 %
32.48 %
31.51 %
21.34 %
21.11 %

LINKY OÙ EN EST-ON ?

Evolution des consommations

en 2015

en 2016

3 514 GWh

en 2017

3 512 GWh

en 2018

3 667 GWh

en 2019

4 052 GWh

4 035GWh

La tendance des consommations comporte un profil similaire à l’augmentation du nombre d’usagers.
La concession atteint un volume consommé de 4 052 Gwh.

Indicateur

2016

2017

2018

2019

28 948

71 477

173 261

248 247

Nbre de réclamations

non transmis

861

1 090

non transmis

Nbre de ré-interventions

non transmis

778

931

non transmis

Nbre de compteurs posés

Certaines réclamations sont exclusivement liées au nouveau
compteur Linky et n’apparaissent pas sur d’autres demandes
(contestation d’index, non accessibilité des interlocuteurs,
non qualité de l’intervention).
D’autre part, sur les demandes partagées, les réclamations
Linky ont des taux 6 à 20 fois supérieurs aux demandes
habituelles (demande d’indemnité pour RDV non respecté et
non qualité de l’intervention).

Le taux de compteurs posés est de 71,8 %
sur le territoire de la concession.

Evolution des travaux haute tension aérienne par type

en 2015
Renforcement
Extension
Renouvellement

9,98 km
70,10 km
10,22 km

en 2016

en 2017

16,65 km
11,31 km
21,56km

11,28 km
26,14 km
16,80 km

en 2018
5,56 km
13,78 km
19,67 km

en 2019
22,16 km
19,65 km
18,37 km

Evolution des mises en service basse tension

en 2015
Aérien
Souterrain
Total
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6,45 km
35,03 km
41,49 km

en 2016

en 2017

5,95 km
33,73 km
39,69 km

1,64 km
31,12 km
32,76 km

en 2018
2,61 km
31,95 km
34,57 km

en 2019
4,98 km
38,27 km
43,49 km

Répartition des dépenses de travaux ENEDIS hors raccordement
réalisés sur la concession par année et type (Source CRAC)

2%

2017

1%

2018

23%

LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN DU
CONCESSIONNAIRE ENEDIS

38%

45%

56%

19%

16%

Logistique 255 k€

Logistique 244 k€

Performance réseau 8 491 k€

Performance réseau 8 920 k€

Sécurité environnement, modification d’ouvrages 2 874 k€

Sécurité environnement, modification d’ouvrages 3 198k€

Linky 3 507 k€

Linky 7 626 k€

En 2019, 49 demandes ont été traitées. Une seule demande
n’a pas été soldée. Les demandes les plus fréquentes sont
liées à l’état des supports des réseaux (>20%), l’élagage
(>18%), les réseaux aériens (>14%), les coupures et
microcoupures (>10%) et les chutes de supports (>6%). Le
travail de contrôle a permis d’obtenir la première réponse
du concessionnaire dans les 7 jours suite à la demande. Ce
chiffre est correct puisque qu’il était deux à trois supérieurs
lors des deux précédents exercices. Le délai moyen
d’intervention programmée par Enedis est en amélioration
par rapport à l’exercice précédent avec 42 jours mais encore
loin du délai de 17 jours obtenu en 2017.

Evolution du linéaire surveillé
sur les quatre derniers exercices observables

1%

2019

36%

43%

Logistique 273 k€
Performance réseau 7 847 k€

20%

Sécurité environnement, modification d’ouvrages 3 664 k€
Linky 6 582 k€

2015

2016

2017

linéaire non surveillé

2018

2019

linéaire surveillé

À noter
Pour l’interprétation du graphique, il est à noter que
le périmètre concédé, ayant fait l’objet de l’étude, a
fortement évolué entre 2015 et 2018.
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LES THÈMES DU CONTRÔLE
DU CONCESSIONNAIRE GRDF
LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION
Notre analyse se porte principalement sur les
aspects sécuritaires et patrimoniaux des réseaux
du concessionnaire avec les données quantitatives
et qualitatives des installations, du fluide ou des
investissements :
• 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
Aussi, le travail de contrôle a permis d’obtenir une
cartographie étendue sur l’ensemble des communes
limitrophes à notre concession.
Par ailleurs, nous avons pu vérifier les périmètres exacts
et précis d’analyse du réseau (25% par an) sur l’ensemble
du territoire. 100% des réseaux du territoire est bien vérifié
sur le délai contractuel de 4 ans. GRDF respecte donc ses
obligations.

42 783 Nombre de clients
566 Nombre de premières
mises en service

1 179 GWh de quantités
de gaz acheminées

4,54 M€
d’investissement

1 373 km de longueur totale
de canalisation de gaz

488 d’incidents
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LE CONTRÔLE DE LA TCCFE
En 2019, nous avons contrôlé les déclarations
trimestrielles de 38 fournisseurs d’électricité
présents sur le territoire et avons collecté plus de

Le SDESM perçoit la taxe sur l’électricité pour financer les travaux de renforcement, d’effacement et d’extension des réseaux d’électricité
des communes rurales. Aussi, à la prescription de surveillance du concessionnaire et de ses obligations s’ajoute pour le contrôleur
communal une seconde mission, tout aussi essentielle pour la collectivité : la perception et le contrôle de la taxe sur l’électricité.

9 millions
d’euros
de taxe pour le compte
des communes adhérentes.
Chaque année, le contrôle permet de
détecter des fournisseurs non déclarés sur
le territoire. Par ailleurs, les contrôles ont
permis le recouvrement de sommes impayées,
principalement par des petits fournisseurs.

Depuis 2016,
ces recouvrements
sont de l’ordre de
20 k€,
ces sommes peuvent paraître négligeables au
vu des sommes globalement collectées mais
ce contrôle obligatoire et uniforme appliqué à
chaque fournisseur permet la juste égalité de
traitement de tous.
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MARCHÉ DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION
Le SDESM assure le suivi des missions attendues du marché alloti.

346 Adhérents au groupement de commande

POINTS CLÉS

GESTION DE MAINTENANCE ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR (GMAO)

QUELQUES CHIFFRES

1 105 000 €

• L’entretien préventif & curatif
• La GMAO
(Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur)
• Les réponses aux DT & DICT
• L’astreinte 24H/24 et 7J/7
• Le rapport annuel
• L’option performance énergétique

Coût du marché pour 6 lots

64 236 point géolocalisés
%
dont 14 équipés en LED

Un chargé d’affaires est dédié pour répondre à toutes les
questions des communes relatives à la maintenance, les
travaux et les dossiers de subvention.

6 entreprises exploitantes
• SOBECA
• ENGIE
• SOMELEC

Le SDESM subventionne 100% du montant HT des prestations
(hors options), afin d’aider les communes qui reversent la taxe
sur la consommation finale d’électricité.

Led

Iodure métallique

2%

14%

• EIFFAGE
• SPIE
• BIR

Ballon fluo

Sodium haute pression

77%
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7%

Le SDESM met à disposition gratuitement l’outil GMAO
«SMARTGEO» pour effectuer les télédéclarations de
pannes et accéder aux données du patrimoine.

LES TRAVAUX, INVESTIR DURABLEMENT
L’éclairage public est un enjeu important en matière de dépenses publiques. Le SDESM
a accompagné les communes dans leurs projets d’éclairage public extérieur, en leur
permettant de bénéficier de son expertise technique et de ses incitations financières dans
le respect de la charte éclairage public.

2 418 153 € HT

Commune de Forges

de subventions

Copyright©SDESM

193 communes bénéficiaires
1

Rénovation de stade

Copyright©SDESM

Copyright©SDESM

6

Mise en lumière d’église

12

Mâts solaires

51

Armoires rénovées

Commune de Grandpuits
Copyright©SDESM

Commune de Pézarches
Copyright©SDESM

Copyright©SDESM

Copyright©SDESM

64

Détections de présence

CHIFFRES CLÉS

447

points lumineux créés

1793

points lumineux remplacés
(ballon fluo)

Commune de Limoges-Fourches

Commune de Gironville
Copyright©SDESM
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Copyright©SDESM
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Evolution des luminaire Led
100%

97%
88%
72
72

75%

2015

2016

%
%

Points lumineux

A la manière des Oscars d’Hollywood, ces trophées valorisent et récompensent les communes de Seine-et-Marne. La
commune de Grez-sur-Loing pour sa rénovation de son éclairage public, avec des mâts solaires ainsi que la commune
de Passy-sur-Seine pour ses luminaires respectueux de la biodiversité ont été mises à l’honneur.

2017
Led

2018

2019

Pourcentage led

Mâts autonomes solaires

2015

2016

2017

LES AWARDS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Des communes engagées dans la transition énergétique.

2018

2019

Bilan énergétique et empreinte carbone
%
d’économie d’électricité

75

Réduction de

104 tonnes de CO

2

Toutes les communes adhérentes peuvent déléguer leurs
travaux. Elles bénéficieront de la mutualisation des chantiers
et du bordereau de prix intéressant du marché accord-cadre.
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
12

communes ont adhéré ou ont renouvelé
leur adhésion au service de Conseil en Energie Partagé.

36 communes adhérentes au service “CEP”.

7 diagnostics thermiques simplifiés ont été réalisés et dix communes ont été accompagnées sur la programmation de
travaux d’efficacité énergétique et l’apport de subvention du SDESM.

Quelques études spécifiques ont également été réalisées, cinq études de température, deux études sur la qualité de l’air
intérieur. Deux matinales sur la géothermie ont également été organisées au second trimestre 2019 (les lundis 3 et 10 juin).

PROJET EMIT (EXPLOITATION MAINTENANCE
DES INSTALLATIONS THERMIQUES)
Début 2019, le SDESM et le Syndicat des Energies des Yvelines
(SEY) se sont engagés dans un programme de mutualisation
visant à proposer aux communes adhérentes des contrats
d’exploitation et de maintenance de leurs installations
de Chauffage/Ventilation/Climatisation et d’Eau Chaude
Sanitaire (CVC + ECS) avec pour objectifs :

Le SDESM a mené une enquête auprès de
ses adhérents et permis de retenir près de
90 communes intéressées pour plus de 550
équipements CVC+ECS potentiels à auditer.

• Entretenir les systèmes CVC/ECS assurant leur pérennité de
fonctionnement dans le temps ;
• Encourager les prestataires de maintenance à réaliser des
économies d’énergies et à partager les gains économiques
avec les communes ;
• Programmer des actions mutualisées d’investissements en
économies d’énergies avec le soutien de l’ADEME et de la
Caisse des Dépôts.
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LE SDESM, LAURÉAT
DE L’ APPEL À PROJET ACTEE.

GROUPEMENT DE COMMANDE
ISOLATION DES COMBLES

Le SDESM et le SEY se sont portés candidats au
programme ACTEE (Action des Collectivités Territoriales
pour l’Efficacité Energétique) lancé par la FNCCR, et
pour lequel le groupement a été déclaré lauréat en
octobre 2019 lors du congrès de la FNCCR. Grâce à ce
programme, ainsi qu’un partenariat avec la Caisse
des Dépôts, le SDESM et le SEY bénéficieront d’une
enveloppe de 330 000 € afin de financer les audits
préalables des installations CVC+ECS ainsi qu’un outil de
pilotage des consommations d’énergies au bénéfice des
communes adhérentes des deux syndicats.

PROGRAMME CIT’ISOL
RÉCEPTIONS DE CHANTIERS 2019

21 chantiers réceptionnés
28 211 €

de subventions versées aux collectivités

17 958 €
de montant de CEE estimés à récolter
pour le compte du SDESM

Copyright©SDESM

Communes seine-et-marnaises non
adhérentes au SDESM
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)
En 2019, cinq nouveaux EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) ont
signé une convention avec le SDESM pour être accompagnés dans l’élaboration de leur
Plan Climat Air Energie Territorial. Cela porte à 9 le nombre d’EPCI accompagnés :

2 communautés d’agglomération 7 communautés de communes

Année de signature
de la convention
Communautés
d’agglomération
Communautés
de communes

2018

2019

Marne et Gondoire (CAMG)

Coulommiers Pays de Brie (CACPB)

Moret Seine et Loing (CCMSL)
Pays créçois (CCPC)
Brie nangissienne (CCBN)

Brie des rivières et châteaux (CCBRC)
Bassée Montois (CCBM)
Orée de la Brie (CCOB)
Portes briardes entre villes et forêts (CCPB)

Pour trois d’entre elles (CAMG, CCMSL, CCBRC), l’année 2019
a permis de valider une stratégie climat-air-énergie et de la
décliner en un plan d’actions, qui aura été co-construit grâce à
différents ateliers thématiques participatifs. Les autres PCAET
ont pu avancer sur la mobilisation interne (élus et/ou agents) et
valider leurs diagnostics. La construction des stratégies climatair-énergie de ces territoires a été reportée au 2ème trimestre
2020 en raison des élections municipales en mars 2020. Outre
l’accompagnement à l’élaboration du PCAET pour ces 9
territoires, le SDESM se positionne également comme partenaire
de la mise en œuvre des plans climat. Le syndicat contribue ainsi
au plan d’actions de plusieurs PCAET dans les volets qui relèvent
de son champ de compétences et en fonction des priorités
définies par le territoire : maîtrise de l’énergie dans le patrimoine
public, soutien aux mobilités propres, optimisation de l’éclairage
public, mutualisation des informations géographiques...

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)
Le SDESM a réuni la Commission Consultative Paritaire
«Transition Energétique» à deux reprises en 2019, avec l’appui
des partenaires de la CDTE 77 (Communauté Départementale
pour la Transition Energétique en Seine-et-Marne) :
LE 9 AVRIL : cette réunion a été en particulier l’occasion de
mettre à jour le règlement intérieur de la commission.
LE 13 DÉCEMBRE : Cette réunion plénière a été marquée
par la signature de la convention entre le SDESM et Seineet-Marne environnement pour l’optimisation du Conseil en
Energie Partagé en Seine-et-Marne. Elle a également permis
de proposer un débat sur l’atteinte des objectifs de l’ accord
de Paris («trajectoire vers les 1,5°C») grâce à la présentation de
Charles-Adrien LOUIS du bureau d’étude B&L Evolution.
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ÉNERGIES RENOUVELABLES
RÉSEAU DE CHALEUR BIOMASSE À LIZY-SUR-OURCQ :
Le SDESM prépare et lance sa première DSP (Délégation de
Service Public) dans le cadre de la création du futur réseau de
chaleur de Lizy-sur-Ourcq.
La consultation a été lancée fin 2019 pour retenir les candidats
admis à remettre une offre. Le SDESM est assisté d’un AMO :
Itherm Conseil et du cabinet Pierre PINTAT Avocats.

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 tout
comme la SEM SDESM Energies afin d’étudier la réalisation
de centrales au sol, en toiture ou d’ombrières sur parking.
En 2019, 10 projets ont été étudiés par le service énergie,
dont un important projet d’autoconsommation solaire sur
un bâtiment industriel.

Ce projet devra permettre dès 2021 d’alimenter a minima l’équivalent de 350 logements sociaux,
un collège et un gymnase avec plus de 65% d’énergie renouvelable (biomasse) et de permettre
d’éviter l’émission de plus 730 tonnes de CO2 par rapport à la solution gaz de référence.

Commune de Lizy-sur-Ourcq
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Panneaux photovoltaîques BEPOS du SDESM

Le SDESM a par ailleurs été lauréat de l’appel à projet
«électricité renouvelable» du Conseil Régional d’Île-deFrance pour le futur projet d’extension des locaux techniques
de la commune de St Cyr-sur-Morin. Ce projet permettra au
SDESM de porter en maitrise d’ouvrage son premier projet
d’installation photovoltaïque sur un bâtiment communal,
d’une puissance prévisionnelle de 18 kWc (100 m2 environ)
et de bénéficier de 50% de subventions à l’investissement
par la Région.

BIOMASSE :
10 études de faisabilité EnR ont été commanditées par le
SDESM en tant que maître d’ouvrage délégué, pour étudier
la pertinence du remplacement de chaudières fioul ou gaz
citerne par une solution de chauffage renouvelable (bois ou
géothermie). La solution bois-énergie est apparue comme
la solution la plus pertinente pour sept des neuf études
réalisées.

Exemples de modes de stockage
des granulés-bois

Maitrise des consommations énergétiques,
développement de solutions plus
respectueuses de l’environnement et
maîtrise des coûts : 3 piliers de la transition
énergétique qui sont au cœur des
préoccupations du SDESM et de GRDF.
Stockage par silo textile

La Région subventionne le SDESM à hauteur de 50% du
montant HT des études, soit 9 260 €, tandis que le SDESM
apporte en supplément 463 € de subvention par audit
réalisé sur le reste à charge pour les collectivités concernées.
En 2020, le SDESM proposera, aux 5 collectivités concernées
par ce projet, une délégation de maîtrise d’ouvrage pour
lancer un marché groupé pour l’installation de chaudières
granulé-bois en remplacement de la solution d’origine.

UN PARTENARIAT AVEC GRDF
INÉDIT EN ILE-DE-FRANCE

Stockage par pièce de réserve

Dans leurs missions communes
d’accompagnement des collectivités
territoriales, GRDF et le SDESM souhaitent
s’engager dans un partenariat afin de
conseiller et d’appuyer financièrement les
collectivités locales dans la conversion fioul/
gaz de leurs bâtiments communaux, mais
aussi, à titre exceptionnel, à l’attention de
leurs administrés par le biais de dispositifs
portés par le SDESM : CEP (Conseil en Energie
Partagé) et accompagnement à la réalisation
des PCAET.
Ce partenariat a pour vocation d’accélérer la
transition énergétique en Seine-et-Marne et
accompagner le remplacement des systèmes
au fioul en profitant de la présence du réseau
de gaz naturel et du biométhane produit sur
les territoires.
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LES BORNES DE RECHARGE
L’année 2019 a été l’occasion pour le SDESM de consolider
le fonctionnement du réseau Ecocharge77 en priorisant son
action sur la fiabilisation du réseau de bornes sur le plan
technique et commercial. Les différentes actions entreprises
par le SDESM ont permis à la fois d’augmenter le taux de fiabilité
du réseau, mais également de contribuer à l’augmentation
importante du nombre de recharges sur le réseau.

Nombre de recharges par an

en 2015
272

en 2016

en 2017

en 2018

2 114

3 170

7 119

en 2019
15 536

Evolution annuelle de la fiabilité des charges

15 536
recharges enregistrées dont :

2 616 recharges d’itinérants
231 recharges d’utilisateurs occasionnels
12 689 recharges des abonnés
118%

une progression de
du nombre
de recharges par rapport à 2018

52 opérations de maintenance

en 2015
81%

en 2016

en 2017

81%

94%

en 2018
93%

en 2019
96%

Energie délivrée en MWh par an

en 2015
1,690017
MWh

en 2016

en 2017

16,789648

41,093983

MWh

MWh

en 2018
67,473801
MWh

en 2019
292,049992
MWh

Top 10 du nombre de charges

curative cumulées sur 2019

Le Mée-sur-Seine
Saint-Soupplets

À noter
Une augmentation très importante de l’énergie délivrée en
MWh aux véhicules, qui, elle, a augmenté de plus de 300%,
en raison notamment d’un double moyen des capacités
des batteries des véhicules vendues fin 2018 et début 2019.

Dammartin-en-Goële

Nandy

Montge-en-Goele
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Mormant

Saints

Chauconin-Neufmoutiers

Le Mesnil-Amelot

Forges

LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
DÉVELOPPEMENT DU PORTAIL EN LIGNE ARCOPOLE
PRO ET ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS

chaîne sdesm77

Pour se conformer au RGPD (Règlement Général européen de
Protection des Données), le service SIG a modifié les accès au
portail ArcOpole Pro pour les utilisateurs internes et externes.
L’accès aux données à caractère personnel que constituent les
informations fiscales associées aux parcelles cadastrales est
désormais plus restrictif, et la documentation attenante a été
complétée (engagement de confidentialité).

En 2019, le service SIG a produit un nouveau
tutoriel vidéo dédié aux fonctionnalités du
portail. Il a également révisé trois tutoriels
réalisés précédemment, suite à la montée
en version effectuée en 2018. Ces tutoriels
sont consultables sur internet sur la chaîne
grand public YouTube.

Plusieurs couches d’informations du portail ont gagné en
facilité de consultation avec l’adoption de fiches individuelles
de présentation désormais plus lisibles.

NOUVELLE COUCHE D’INFORMATION
DU PORTAIL EN LIGNE
Le service SIG a ajouté dans le portail en ligne le réseau de
transport d’électricité en Seine-et-Marne. Ces données sont
issues de la plateforme OpenData de RTE.
plus de

16 000 visites

500 visiteurs différents

Le service SIG accompagne toujours les utilisateurs au moyen
de sessions collectives d’assistance autour des fonctions
du portail. En 2019 ont été organisées sept sessions, qui ont
rassemblé 24 communes, soit 42 personnes (élus ou agents).

chaque mois
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LEVÉS TOPOGRAPHIQUES SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES MEMBRES
Une nouvelle organisation du service a permis d’intensifier la production de données du
marché en groupement de commande notifié en 2017 et d’augmenter les capacités internes
de contrôle, avec l’arrivée d’un nouvel agent et l’acquisition de matériel technique innovant
(détecteur de fréquences radioélectriques véhiculées de façon active ou passive par les
réseaux souterrains)

18 communes traitées (levées, validées et intégrées au portail)
soit 327 km de réseau d’éclairage, dont 215 km de souterrain
COOPÉRATION AVEC LES SERVICES PRÉFECTORAUX
Le service SIG anime le groupe Connaissance des Données de l’Energie au sein de la
Commission Départementale de la Transition Energétique, mise en place par la DDT77
(Direction Départementale des Territoires). Avec le service EnR il a participé en décembre
dernier à l’animation de la Commission Consultative Paritaire, qui a regroupé au SDESM les
intercommunalités seine-et-marnaises à fiscalité propre.

COOPÉRATION AVEC LES AUTRES SYNDICATS
FRANCILIENS ET ADHÉSION A SYNCOM
Le SDESM s’est associé avec Sigeif (Syndicat Départemental pour
l’Electrification et le Gaz en Ile-de-France) et avec le SEY (Syndicat
d’Electrification des Yvelines) pour organiser, via un groupement de
commande, un marché visant à sélectionner un professionnel du
prélèvement d’échantillons de revêtement routier.
La démarche, ouverte aux communes seine-et-marnaises adhérentes
du SDESM, a permis de massifier la commande et de faire baisser les
coûts. L’analyse des échantillons prélevés permet de confirmer ou
d’infirmer l’absence d’amiante et de HAP (Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques).
Le SDESM a en outre adhéré à l’association régionale Syncom, fondée
par le Sigeif, le Sipperec, Enedis, Veolia et Protys, et qui œuvre pour la
mise en commun des efforts entre les collectivités et les exploitants de
réseaux pour faciliter la préparation des travaux de voirie.

SERVICES AUX NON ADHÉRENTS
Le Comité syndical a révisé en fin d’année les conventions cadres existantes pour la mise
en commun des ressources et des données SIG dédiées aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale et les Etablissements Publics Industriels et Commerciaux.
Il a enfin complété son dispositif par l’adoption d’une convention cadre pour les Sociétés
d’Economie Mixte.
• Deux conventions ont été signées en 2019 : avec la Communauté de Communes des Deux
Morin et la SEM SDESM-Energies. Une convention a été renouvelée avec la Communauté
d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie.
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Cette adhésion devrait permettre au SDESM de disposer en 2020 de
l’accès aux données complètes et aux rapports de détection produits
par les membres actifs de l’association. Deux domaines d’investigations
sont concernés : la caractérisation des enrobés bitumeux (amiante et
HAP), mais aussi les réseaux existants enfouis.

LES FINANCES ET LES RESSOURCES HUMAINES
SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2019

DÉPENSES

RECETTES
1%

15%

3%

6%

1%
6%

42%

26%

83%
2%

6%

9%

Charges à caractère général

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Charges de personnel

Dotations, subventions, participations

Atténuations de produits

Autres produits de gestion courante

Autres charges de gestion courante

Produits exceptionnels

Charges financières

Opérations d’ordre

Opérations d’ordre

Impots et taxes

En section de fonctionnement, la principale dépense réelle correspond
aux dépenses de personnel (26%). Le versement des subventions
“maintenance éclairage public” se comptabilise dans d’autres charges
de gestion courante contrairement aux années précédentes où elle se
comptabilisait dans les charges à caractère général.
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La ressource principale du SDESM est la taxe sur la consommation finale
d’électricité. Cette dernière tend à diminuer étant donné que les quantités
d’électricité consommées par les usagers baissent.

SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET 2019

DÉPENSES

RECETTES
3%

7%

10%

1%

7%
14%

14

%

18%
3%
5%
41%

32%
2%

43%

Emprunts et dettes

Apport, dotations et réserves

Immobilisations corporelles

Subventions d’équipement

Subventions d’équipement versées

Emprunts et dettes assimilées

Immobilisations en cours

Créances / transferts de droit (TVA)

Participation et créances rattachées à des participations

Comptabilité distincte rattachée

Comptabilité distincte rattachée

Opérations d’ordre

Opérations d’ordre

Solde d’éxécution positif reporté

Les principales dépenses d'investissement sont liées aux travaux
d'enfouissement de réseaux et de délégation de maîtrise d'ouvrage pour
les travaux d'éclairage public. Le versement des subventions d'équipement
(subvention éclairage public et rénovation énergétique) représente environ
14% des dépenses d'investissement.
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Le SDESM perçoit des subventions lors des enfouissements de réseau basse
tension de la part des communes, d'ENEDIS et du FACE. La comptabilité
distincte rattachée correspond aux recettes liées aux enfouissements, à la
délégation éclairage public et au Plan Climat Air-Énergie Territorial.

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 2019 : 9 349 995 €

Charges à caractère
général

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 2019 : 10 857 466 €

1 395 260 €

Remboursement de charges salariales

1 760 486 €

2 460 298 €

Charges de personnel

Produits des services, du domaine et ventes diverses

2 474 800 €

Dotation, subventions, participations

809 985 €

9 400 000 €

375 561 €
660 100 €

623 828 €
651 500 €

180 321 €
182 500 €

Produits exceptionnels

Dépenses imprévues

8 976 120 €

1 180 430 €

Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles

121 404 €
139 000 €

630 000 €

Autres charges
de gestion courante

Charges financières

40 800 €

Impôts et taxes

538 668 €

Atténuations de produits

44 884 €

86 106 €
352 000 €

524 €
2 500 €

Opérations d’ordre

629 563 €
1 410 000€

10 000 €

Budget 2019
2 477 684 €

Virement section
investissement

Réalisation 2019
3 964 939 €

Opérations d’ordre

3 935 000 €

Budget 2019
Réalisation 2019
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SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES 2019 : 29 720 213 €

Emprunts et dettes

Immobilisations
incorporelles

Immobilisations
corporelles

895 096 €
895 100 €

47 900 €

401 435 €
901 070 €

Emprunts et dettes assimilées

4 147 549 €

Immobilisations en cours

7 970 550 €

9 573 855 €

Créances / transfert de droit (TVA)

19 763 344€

577 900 €

Produits des cessions

578 000 €

1 408 €

Virement de la section de fonctionnement

12 030 984 €

31 489 343 €

14 081 000 €

1 000 000 €
1 000 000 €

8 445 €
8 500€

1 449 244 €
3 500 000 €

31 300 €

2 477 684 €

12 892 329 €

Comptabilité distincte rattachée

Opérations d’ordre
10 000 €

Solde d’ exécution reporté
Opérations d’ordre

4 062 924 €

2 000 €

Comptabilité distincte
rattachée

Dépenses imprévues

2 095 152 €

Subventions d’équipement

Immobilisations en cours

Créances / transfert
de droit (TVA)

2 095 859 €

Apport, dotation et réserves

8 907 €

Subventions
d’équipement versées

Participations / créances
rattachées

SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 2019 : 30 032 143 €

2 083 079€

5 418 455 €
7 435 000 €

3 104 888 €
3 104 888 €

4 910 000 €

Budget 2019
Réalisation 2019

Budget 2019
Réalisation 2019
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32 833 783 €

DÉTAIL DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

Impôts - taxes
Locations

0,40%

Affranchissement téléphonie

5,46%

7,41%

Honoraires - Frais actes / contentieux

2,09%

Assurances (hors assurance personnel)

3,42%
Frais de communication (publications, colloques…)

18,32%

Contrats de prestations de services

18,47%
Fournitures-petits équipements

2,69%

Cotisations-adhésions diverses

Formations

3,74%

1,83%

Divers

6,59%

Documentations

Fluides

9,95%

0,87%

Etudes

Entretiens-réparations-maintenances

1,59

%

17,18%
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LES RESSOURCES HUMAINES
Au 31/12/2019, le SDESM compte 43 agents dont 23 agents
techniques; 19 agents administratifs et 1 apprenti. L’âge moyen
du personnel est de 42.5 ans. En 2019, suite au départ en
retraite de Didier FENOUILLET, le SDESM a recruté un nouveau
Directeur Général des Services, Gérald GALLET, qui a pris ses
fonctions le 1er octobre 2019. Des mouvements de personnel
ont eu lieu dans plusieurs services :
Service SIG :
Suite au départ de l’adjoint du service (Damien MALVAUX),
recrutement d’un technicien géomaticien en charge des
données (Franck DESSERTINE).
Service Enfouissement des Réseaux :
Départ d’une assistante technique (Angélique NADAL).
Service du Contrôle des Concessionnaires et de la Qualité
de Fourniture :
Départ d’un agent (Aymeric BRAUX) remplacé par une
mutation interne (depuis le service enfouissement des
réseaux), Xavier SAUTEREAU.

Nombre d’homme
par catégorie

PLAN DE FORMATION ADOPTÉ PAR LE COMITÉ SYNDICAL

7 agents

14 agents

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Nombre de femme
par catégorie

4 agents
Dépenses en formation
25 600 euros

4 agents
177 Jours de formation

PRÉVENIR LES RISQUES :
1. Sécurité routière
2. Sécurité sur les chantiers de travaux
3. Gestes et postures sur poste de travail
4. Améliorer le bien -être au travail
5. Sauveteur-secouriste du travail

1 déclaration d’Accident du Travail (AT)

Formation

une moyenne de 4.11 jours par agent

LES AXES STRATÉGIQUES DU PLAN DE FORMATION :
• Culture de la transition énergétique
• Promouvoir l’hygiène, la sécurité et la santé
• Renforcer la compétence managériale des cadres
• Dialogue de gestion
• Conduite du changement : travailler en mode conduite de projet.
• Outils pour améliorer la communication et la prise de parole
(communication orale et écrite, savoir s’exprimer, animer une réunion).

14 agents
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139,5

jours épargnés
sur le compte epargne Temps (CET)

8 jours d’arrêt maladie suite à un AT

34 . Rapport d’activité 2019 - SDESM

LES OUTILS DE COMMUNICATION
L’EDITION QUADRIMESTRIELLE DU SDESMAG

LES RAPPORTS DU CONTRÔLE DES CONCESSIONNAIRES

QUOTIDIEN - ÉLECTRICITÉ - GAZ

1

1

LE SDESM CONNECTÉ
NOS MATINALES

NOS RAPPORTS D’ACTIVITÉ
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https://sdesm.fr

1

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DES ENERGIES DE SEINE-ET-MARNE
1, rue Claude Bernard 77000 La Rochette
01 64 79 74 75 - sdesm.fr
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