
1 Rapport d’activité 2021 - SDESM  1

Rapport d’activité

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE



2 Rapport d’activité 2021 - SDESM  3

PIERRE YVROUD
PRÉSIDENT DU SDESM

Le climat change. Notre 
monde change.

 Faisant suite à la crise du 
Covid-19, la guerre en Ukraine 

s’est invitée à la une de l’actualité. 
Cet été, l’effondrement de glaciers en 

Italie et au Kirghizistan, les épisodes de canicule et les 
incendies ravageurs en Gironde ont sonné le rappel de la 
crise climatique.

Les crises se suivent et se succèdent avec une régularité 
de plus en plus cadencée et l’augmentation inexorable de 
la température moyenne de la surface de notre planète en 
amplifie le rythme, nous plongeant un peu plus chaque 
année dans cette nouvelle ère de « permacrise ».

Le tableau climatique est sombre et si l’on ne veut pas qu’il 
finisse par ressembler à « Le Grand Jour de Sa Colère », la 
toile du peintre romantique John Martin, il va falloir agir, 
s’adapter et s’habituer très vite à la sobriété, un mot que 
l’on a vu poindre, au mois de juin, aux lèvres des dirigeants 
des trois principaux énergéticiens français qui nous 
appelaient à réduire notre consommation de carburant, 
pétrole, électricité et gaz.

Longtemps considérée comme incommodante, la sobriété 
est devenue d’un coup très à la mode, par la force des 
choses et en réaction à une nouvelle donne géopolitique 
qui menace directement notre approvisionnement en 
énergie.

Pour s’adapter aux aléas climatiques, atténuer notre 
impact sur l’environnement et reconquérir notre 
souveraineté énergétique, la sobriété sera incontournable 
et s’imposera d’elle-même pour ce qui est de l’énergie, au 
regard de la flambée incontrôlable des prix de l’électricité 
et du gaz à laquelle nous sommes confrontés depuis 
plusieurs mois.

Très vite, le SDESM s’est d’ailleurs emparé de la question 
en protégeant au mieux ses adhérents avec une stratégie 
d’achat à long terme plus sécurisante, étant donné les 
énormes fluctuations d’un marché complètement déréglé.

En avril, le dernier rapport du GIEC donnait de nombreuses 
pistes pour agir et accélérer notre transition vers la 
sobriété, dont certaines sont suivies ou initiées par le 
SDESM sur notre territoire seine-et-marnais.

Enfin, récemment, l’ADEME et l’Association des maires 
d’Île-de-France nous ont invités à mener des actions sans 
regret, pour faire face et s’adapter.

Depuis une dizaine d’années maintenant, le SDESM s’y 
emploie en accompagnant ses communes adhérentes 
pour tendre vers cette sobriété, en améliorant l’efficacité 
énergétique de nos bâtiments et de notre éclairage 
public, en favorisant la mobilité décarbonée ou encore en 
investissant dans la production d’énergies renouvelables.

Ce rapport d’activité 2021 témoigne notamment du 
chemin parcouru dans ce domaine. Si la route est encore 
longue, le chemin est tracé.

Évolution des tarifs réglementés du gaz de 2008 à 2022

Source : Commission de Régulation de l’énergie - hello watt

Source : Le Parisien - LP/INFOGRAPHIE

Évolution des prix de gros de l’électricité en France
en euros/MWh

La sobriété sera incontournable 
et s’imposera d’elle-même. ”
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LES FAITS MARQUANTS ET LES MANIFESTATIONS 2021

RENCONTRE DES MOBILITÉS ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES

25 - 26 juin

Les 25 & 26 juin, le Syndicat Départemental des Énergies de 
Seine-et-Marne était présent au salon REMOOVE pour présenter 
son réseau Ecocharge77 et animer une table ronde sur les rôles 
et ambitions des acteurs publics de la mobilité électrique en Île-
de-France.

Une convention de partenariat avec le CEREMA 
pour l’installation de sources lumineuses 
respectueuses de la biodiversité nocturne et de 
la réduction de la pollution lumineuse. 

Une convention de partenariat avec l’association 
Noé qui a pour objectif de s’inscrire dans la 
continuité du programme « Nuits de Noé » 
et dans l’accompagnement des communes 
pour mieux prendre en compte la biodiversité 
nocturne lors de travaux d’aménagement.

Une convention de partenariat avec ENEDIS 
pour l’élaboration du Schéma Directeur des 
Infrastructures de Recharge de Véhicules 
Électriques (SDIRVE).

TROIS CONVENTIONS ONT ÉTÉ SIGNÉES  LORS DU CONGRÈS DES MAIRES DE SEINE-ET-MARNE

24 septembre

Mardi 5 janvier, le président Pierre Yvroud a accueilli le directeur de 
la Banque des Territoires, monsieur Olivier Sichel, accompagné de 
mesdames Marianne Louradour, directrice régionale Île-de-France, 
et Sophie Ferracci, directrice territoriale. En présence d’Isabelle 
Périgault, vice-présidente déléguée aux finances, il a fait visiter une 
installation photovoltaïque exploitée par la SEM SDESM ÉNERGIES sur 
le site appartenant à l’entreprise SOBECA à Montereau-sur-le-Jard.

RENCONTRE AVEC LA BANQUE DES TERRITOIRES

05 janvier
PARTENARIAT AVEC ÉLECTRICIENS SANS FRONTIÈRES

18 mars

Jeudi 18 mars, le SDESM a signé un partenariat de 5 ans avec 
Électriciens Sans Frontières (ESF). Pierre Yvroud a confirmé à 
Francis Ripoll, délégué régional Île-de-France et Hauts-de-France 
de cette ONG, un soutien financier pluriannuel d’un montant 
de 7 500 euros pour accompagner, notamment, le projet 
d’électrification d’une école primaire en Guinée.

VISITE DU CAMPUS DE LA TRANSITION À FORGES

Cette visite a été l’occasion d’une rencontre entre le président du SDESM, Pierre 
Yvroud et Sœur Cécile Renouard. Un échange autour de la transition, sous 
toutes ses formes : économique, écologique, sociale et sociétale. Sœur Cécile 
a offert le Manuel de la Grande Transition dont elle a co-dirigé la rédaction.
Ce campus, lieu d’échanges et de partage du savoir, est unique en Île-de-
France.

07 avril
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L’ORGANISATION 
TERRITORIALE

Limites des territoires du SDESM

7 communes adhèrent historiquement au Sigeif

Limites des EPCI à fiscalité propre seine-et-marnais

50 communes n’ont jamais délégué leur compétence électricité. 
Elles pourront néanmoins, dès leur adhésion ultérieure au 
SDESM, être intégrées aux territoires déjà définis

Le nombre d’habitants du territoire est le population totale INSEE

EPCI dont l’emprise s’étend au-delà du département de Seine-et-Marne
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LES 8 TERRITOIRES 
1. Pays de Meaux et de l’Ourcq : 10 délégués
2. Nord-Ouest Seine-et-Marnais : 10 délégués
3. Brie Centrale : 14 délégués
4. Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau : 11 délégués
5. Pays de Nemours, Gâtinais et Moret : 9 délégués
6. Pays de Montereau et Bassée-Montois : 11 délégués
7. Provinois et Deux Morin : 11 délégués
8. Coulommiers Pays de Brie : 7 délégués

Comité syndical : 85 membres

Bureau syndical : 1 président | 15 vice-présidents

Élit

Comités de 
territoire EPCI

1er Collège

8 territoires

83 représentants

2ème Collège

2 EPCI

2 représentants

LE COMITÉ SYNDICAL DU SDESM

Le comité syndical du SDESM est l’instance délibérative 
qui vote les principales décisions annuelles et détermine la 
politique à mener dans les collectivités adhérentes.

Les membres du comité syndical du SDESM sont renouvelés 
après les élections municipales et communautaires.

DEUXIÈME COLLÈGE : délégués des EPCI à fiscalité propre. 
Selon les statuts du SDESM, chaque EPCI à fiscalité propre, 
membre du syndicat au titre de la compétence AODE, est 
représenté par un délégué titulaire qui siège au sein du 
comité syndical du SDESM. Ce délégué représente l’EPCI et 
ses communes adhérentes. 2 délégués sont désignés par 
les deux EPCI adhérents (Communauté d’Agglomération 
Coulommiers Pays de Brie et Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud).

LA COMPOSITION DU COMITÉ SYNDICAL

Le comité syndical élit parmi ses 
délégués un bureau composé 
d’un président et d’un maximum 
de 15 vice -présidents.  I l  est 
l’organe exécutif du syndicat. 

LE BUREAU SYNDICAL

PREMIER COLLÈGE : délégués des communes désignés par 
les comités de territoire. Selon les statuts du SDESM, chaque 
commune désigne deux délégués titulaires et un délégué 
suppléant. Ces délégués siègent dans les huit comités 
de territoire du SDESM. Ces huit comités de territoire, 
qui constituent le premier collège électoral du SDESM, 
procèdent à l’élection des délégués syndicaux qui siègent au 
sein du comité syndical du SDESM. 

Le comité syndical est composé de deux collèges : 
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Pierre YVROUD
PrésidentVICE-PRÉSIDENTS

Michel DUBARRY
2ème assesseur

Gilles DURAND
1er assesseur

Freddy BODIN
3ème assesseur

ASSESSEURS
Christian POTEAU
1er vice-président 
Chargé des relations avec les 8 territoires 
et les syndicats d’énergie d’Île-de-France

Michel GARD
4ème vice-président 
Chargé du suivi des travaux 
sur le réseau électrique basse tension

Jacques DELPORTE
2ème vice-président
Chargé du suivi des PCAET et du 
développement de l’hydrogène décarbonée

Pascal MACHU
3ème vice-président
Chargé des relations avec RTE et GRTgaz

Pascal FOURNIER
5ème vice-président
Chargé du suivi du contrôle des 
concessionnaires ENEDIS et GRDF 
et du contrôle de la TCCFE

Didier FENOUILLET
7ème vice-président
Chargé de l’éclairage public et du 
développement de la Smart City

Christophe MARTINET
10ème vice-président
Chargé du SIG 
et de la stratégie Open Data

Stéphanie AUZIAS
13ème vice-présidente
Chargée des relations avec les usagers 
et du développement d’un comité 
consultatif de la transition écologique

Jacques ILLIEN
8ème vice-président
Chargé de la mobilité électrique et du 
développement des carburants propres

Bernadette BEAUVAIS
11ème vice-présidente
Chargée du développement des technologies 
innovantes de gaz et d’électricité renouvelables

Claire CAMIN
14ème vice-présidente
Chargée de la commande publique durable

Philippe BAPTIST
9ème vice-président
Chargé des relations avec les opérateurs 
de communications électroniques et du 
développement des réseaux de chaleur et de froid

Isabelle PÉRIGAULT
12ème vice-présidente
Chargée des finances
et des ressources humaines

Frédéric MOREL
15ème vice-président
Chargé de l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics et du Conseil en Énergie Partagé

Claude RAIMBOURG
6ème vice-présidente
Chargée des relations avec la FNCCR 
et les acteurs institutionnels de l’énergie

LA COMPOSITION DU BUREAU SYNDICAL
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LES ENFOUISSEMENTS DES RÉSEAUX 

Michel GARD
Vice-président 
Chargé du suivi des travaux 
sur le réseau électrique basse tension

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 la fibre optique…).

« En 2021, le SDESM a assuré l’enfouissement de 19 km de réseau. 
Une action essentielle qui modernise nos réseaux, lutte contre 
les coupures pouvant survenir en cas d’intempéries et fludifie les 
circulations piétionnes. »

Évolution du nombre de projets

Nombre de 
communes 
interrogées

Nombre 
d’ APS

Nombre
d’enfouissements

Km BT 
enfouis

Retour des 
communes

2019
2020
2021

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

3 extensions BT pour le raccordement d’équipements communaux

107 APS* effectués

63 APS validés

19 km de réseau
Basse Tension (BT) enfouis

56 opérations 
d’enfouissement lancées

15,3
d’études et travaux tous réseaux
millions d’euros

*(Avant-Projet Sommaire)

8 Rapport d’activité  2021 - SDESM
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ENFOUISSEMENT 
DES RÉSEAUX

Enfouissements
Travaux 2021 (63 opérations sur 62 communes)

Régime rural

Régime urbain

Régime d’éléctrification

Enfouissement des réseaux

Travaux d'enfouissements Territoires SDESM

T2 - Nord-Ouest
Seine-et-Marnais

Programme 2021

T1 - Pays de Meaux
et de l'Ourcq

T3 - Brie centrale

T8 - Coulommiers Pays
de Brie

T4 - Melun Val-de-
Seine

et Pays de
Fontainebleau

T5 - Pays de Nemours,
Gâtinais et Moret

T6 - Pays de Montereau
et Bassé-Montois

T7 - Provinois
et Deux Morins

MàJ de la carte : 22/06/2022     MàJ des données : 23/03/2022
communes seine-et-marnaises non adhérentes du SDESM (59 cnes)

Enfouissements

Travaux 2021 (63 opérations sur 62 communes)

Régime d'éléctrification

Régime rural

Régime urbain

Bassée-Montois
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En 2019, a été signée la nouvelle convention entre le syndicat et Orange ayant pour objet d’organiser leurs relations pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’article L.2224-35 du CGCT, ainsi que de définir les modalités selon lesquelles le SDESM assure, au nom de l’opérateur, 
la délégation de maîtrise d’ouvrage des travaux de câblage cuivre et fibre optique.

Sur l’année 2021, l’accélération du déploiement de la fibre optique en Seine-et-Marne et l’augmentation des opérateurs fibre optique 
(SFR FTTH, COVAGE, BOUYGUES…) a eu pour conséquence la signature de plusieurs autres conventions.

NOUVELLE CONVENTION-CADRE POUR LES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Conformément au RGPD entré en vigueur le 25 mai 2018, une plateforme d’échanges de données personnelles dématérialisée 
et sécurisée a été créée afin de répondre à ces obligations et permettre les échanges de données sensibles entre le syndicat, 
les bureaux d’études du marché de travaux et les entreprises en charge des travaux de câblage.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL POUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

UTILISATION DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

En partenariat avec ENSEMBLE77, qui regroupe les acteurs économiques du département autour d’une vision partagée des travaux 
publics, les obligations liées à la démarche Schéma d’Organisation Environnementale (SOE) ont été imposées aux entreprises de 
notre marché de travaux afin d’utiliser des matériaux de remblais recyclés sur l’ensemble de nos opérations d’enfouissements.

 11
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* CAS FACE : Compte d’Affectation Spéciale 
« Financement des Aides aux Collectivités pour l’Électrification rurale ».

LA QUALITÉ DE LA FOURNITURE

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. 

Le montant des travaux s’élève à

En 2021, les 22 renforcements réalisés, soit 3 746 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. 

Poste BOIS BAUDOIN 
Cély-en-Bière

Copyright©SDESM

Copyright©SDESM

Depuis début 2018, le SDESM opère une campagne de mesures de la tension électrique au 
domicile des particuliers afin de vérifier la qualité de desserte sur le périmètre concédé et 
planifier d’éventuels travaux de renforcement de réseau. 

Lors de la campagne 2020 - 2021 

LA CAMPAGNE DE POSE D’ENREGISTEURS DE TENSION

110 enregistreurs ont été posés sur  43 communes

Cette démarche a permis de détecter des contraintes qui ont généré des travaux de 
renforcement, avec notamment, la création d’un nouveau poste par ENEDIS et plus de 

de travaux de renforcement estimé pour le SDESM.80 000 €

LES RENFORCEMENTS

582 000 € HT

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

Cette année, les subventions versées sont de

pour un montant de travaux de 

LES FRESQUES TROMPE-L’ŒIL

6 900 €

12 000 € HT

Pascal FOURNIER
Vice-président 
Chargé du suivi du contrôle des concessionnaires 
ENEDIS et GRDF et du contrôle de la TCCFE.

« Le SDESM veille à garantir un haut niveau de qualité de la fourniture 
d’électricité et a augmenté de 136 000 euros les investissements dédiés 
aux renforcements de réseaux par rapport à 2020. »

 11
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Cette campagne 2020 - 2021 était la quatrième tournée réalisée par le SDESM, 
permettant aux communes et à leurs administrés de bénéficier d’une analyse de la 
qualité de la fourniture électrique aux bornes aval de leurs installations.

Cette étude spécifique permet de détecter des zones ou des usagers en contraintes 
de tension en complément du travail déjà réalisé par le concessionnaire ENEDIS.

La campagne d’enregistrement 2020 - 2021 s’est établie avec une programmation de 
11 tournées de 10 adresses d’usagers à contrôler, communiquées par l’intermédiaire 
des communes concernées.

Les tournées ont commencé le mardi 1er décembre 2020 et se sont achevées le 
mardi 6 avril 2021. L’opération a concerné 43 communes.

Le SDESM a analysé l’ensemble des enregistrements et mis en avant les zones les 
plus exposées aux disparités en termes de qualité du réseau d’électricité. 

Dans le tableau ci-contre, nous avons fait apparaitre les cas d’usagers dont la qualité 
du réseau n’est pas qualifiée de « bonne » suite à l’analyse. La qualité est jugée soit 
moyenne (19 usagers), soit mauvaise (2 usagers), soit hors standard qualité (hors 
norme : 2 usagers).

En conclusion de ces analyses, nous avons demandé à ENEDIS de prendre en 
compte les mesures comportant des défaillances. L’objectif est aussi d’obtenir 
une réponse précise sur les suites données pour les cas d’usagers qualifiés « hors 
standard qualité » et « qualité mauvaise ».

TERRITOIRE COMMUNE QUALITÉ TOURNÉE

Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau Boissettes Hors Norme 2

Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau Saint-Martin-en-Bière Moyenne 2

Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau Saint-Martin-en-Bière Moyenne 2

Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau Saint-Martin-en-Bière Moyenne 2

Pays de Nemours, Gâtinais et Moret Mondreville Hors Norme 3

Melun Val-de-Seine et Pays de Fontainebleau Chailly-en-Bière Moyenne 6

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Nantouillet Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Nantouillet Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Nantouillet Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Nantouillet Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Fresnes-sur-Marne Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Condé-Sainte-Libiaire Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Condé-Sainte-Libiaire Moyenne 7

Nord-Ouest Seine-et-Marnais Condé-Sainte-Libiaire Moyenne 7

Provinois et Deux Morin Cerneux Moyenne 9

Provinois et Deux Morin Saint-Mars-Vieux-Maisons Moyenne 9

Provinois et Deux Morin Saint-Mars-Vieux-Maisons Mauvaise 9

Provinois et Deux Morin Saint-Mars-Vieux-Maisons Moyenne 9

Pays de Nemours, Gâtinais et Moret Bazoches-lès-Bray Moyenne 10

Pays de Montereau et Bassée-Montois Balloy Moyenne 10

Pays de Montereau et Bassée-Montois Balloy Moyenne 10

Pays de Montereau et Bassée-Montois Thoury-Férottes Mauvaise 10

Pays de Montereau et Bassée-Montois Villenauxe-la-Petite Moyenne 10

LE RAPPORT D’ANALYSE DES ENREGISTREURS
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SUPPRESSION DES FILS NUS SUR LE RÉSEAU 
AÉRIEN BASSE TENSION - PROGRAMME 2020-2021

Communes concernées (47)

Travaux de suppression de fils nus

25 kkm de fils nus ont été traitésm de fils nus ont été traités

13,35 km de fils nus supprimés sur le terrainkm de fils nus supprimés sur le terrain

À la demande des communes, le SDESM supprime tous les ans des postes À la demande des communes, le SDESM supprime tous les ans des postes 
tours afin d’améliorer le paysage urbain et surtout la qualité du réseau. tours afin d’améliorer le paysage urbain et surtout la qualité du réseau. 
Pour cette année, 5 opérations ont été lancées (La Houssaye-en-Brie, Pour cette année, 5 opérations ont été lancées (La Houssaye-en-Brie, 
Bellot, Moisenay, Gurcy-le-Châtel, Salins).Bellot, Moisenay, Gurcy-le-Châtel, Salins).

MOISENAY, rue de Blandy Poste 
DP PETIT MOISENAY 

LA DÉMOLITION DES POSTES TOURS

Pour un montant dePour un montant de 399 000 €

Copyright©SDESM
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Une rénovation programmée (12 communes)

Deux rénovations programmées (32 communes)

Travaux de rénovation des postes

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

Copyright©SDESM

Avant Après

Copyright©SDESM

Commune de SAINT-GERMAIN-LAXIS, Poste Lavoir

LA RÉNOVATION DES POSTES 
DE TRANSFORMATION

76 postes de transformation rénovéspostes de transformation rénovés

pour un montant depour un montant de 129 000 € TTC

1 900 € TTC

Rappelons que l’on compte 6 959 postes sur le territoire du SDESM Rappelons que l’on compte 6 959 postes sur le territoire du SDESM 
et que le coût moyen d’une rénovation complète est d’environ :et que le coût moyen d’une rénovation complète est d’environ :

RÉNOVATION DES POSTES SUR LE RÉSEAU BASSE TENSION 
ET HAUTE TENSION AÉRIEN - PROGRAMME 2021
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Travaux de rénovation des postes

En 2021, comme depuis la création du SDESM, le contrôle du concessionnaire a été réalisé 
par une équipe dédiée et se traduit par un rapport de contrôle annuel conséquent. Voici 
une synthèse des thèmes abordés et leurs résultats.

La concession du SDESM voit son patrimoine de réseaux électriques, basse et 
moyenne tensions confondues (BT et HTA), augmenter chaque année. Cette 
augmentation est à la fois due aux extensions du réseau réalisées par ENEDIS, 
mais c’est aussi la résultante des différentes intégrations de nouvelles communes 
dans le périmètre du syndicat. À noter, les données relatives à l’âge des ouvrages :

L’ ANALYSE DÉTAILLÉE DE LA QUALITÉ DE LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

Le réseau aérien nu HTA a une moyenne d’âge supérieure à 42 ans, 
donnée qui est préoccupante.

• 41 % du réseau HTA a plus de 40 ans ;
• 38 % du réseau BT a entre 20 et 30 ans (20 % du réseau BT a plus de 40 ans) ;
• 41 % des postes HTA/BT a plus de 40 ans.

• la performance du concessionnaire
• le tableau de bord et le suivi des indicateurs de performance
• l’expertise comptable

En 2021, le contrôle du concessionnaire ENEDIS a porté sur les thèmes suivants : 

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).

LE CONTRÔLE DES CONCESSIONNAIRES

Les réseaux BT représentent avec   5 646 km 46,5 % 
Les réseaux HTA représentent avec 6 487 km 53,5 % 

Évolution des réseaux électriques par année / km

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Régime rural (10 adhérents 3,9 km de fil nu)

Cercle maximal : 10,2 km (Moret-Loing-et-Orvanne)

Longueur cumulée par commune, en km

Régime urbain (53 adhérents 111,8 km de fil nu)

Répartition selon le régime d’électrification

Réseau concédé aérien en fil nu

RÉSEAU AÉRIEN 
BASSE TENSION 
FILS NUS

Sur cette carte, il est noté une forte proportion de réseaux aériens BT 
en fils nus sur les communes urbaines, communes dont ENEDIS 
possède la maitrise d’ouvrage. Par ailleurs, la résorption 
du fils nus en commune rurale est réalisée en maitrise 
d’ouvrage par le SDESM depuis son origine.

En 2022-2023, ces réseaux dits fragiles 
devraient être éradiqués sur le territoire 
des communes rurales. En effet, il 
reste moins de 5 km de fils nus en 
rural et près de 110 km sur les 
communes urbaines.

Le contrôle du concessionnaire passe par l’analyse de la continuité de 
fourniture, plus communément appelé le critère B, ou durée moyenne 
de coupure par usager. Ce dernier est impacté, en ordre de priorité par 
des incidents HTA et BT, des travaux BT et HTA, des incidents aux postes 
sources et des éventuels incidents en amont (origine RTE). 

Le critère B HIX (hors évènements exceptionnels) sur le périmètre de la 
concession est considéré comme à un bon niveau par ENEDIS. Il connait 
une baisse notable passant de 58 à 52,8 minutes (-9 %). Et il reste en 
deçà de la moyenne nationale qui est de 59,9 minutes (62,9 en 2020). 

Le critère B toute cause confondue (TCC) atteint les 72,5 minutes sur la 
concession (19,7 minutes étant attribuées aux incidents exceptionnels). 
Cette valeur est importante mais les causes sont principalement liées 
aux incidents  HTA.

Évolution du critère B national

Critère B HIX national

Travaux sur le réseau HTA Travaux sur le réseau BT

Incident porte source

Incident BT

Moyenne concession

Origine RTE

Incident réseau HTA

34,6

46,2 44,6 42,2

52,7
49,6

58
52,8
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Évolution du taux d’usagers BT mal alimentés

Le contrôle du concessionnaire passe aussi par l’analyse de 
la tension. Celle-ci se caractérise par le taux de départs mal 
alimentés (DMA) qui sont impactant pour un certain nombre 
de clients (CMA).

Fin 2021, le taux de clients présentant une tension 
d’alimentation inférieure au seuil minimal de tension 
admissible sur la concession est de 0,6 % avec 2 301 usagers.

Il est noté que l’augmentation constatée en 2018 est liée 
au changement de méthode de calcul du concessionnaire 
ENEDIS qui induit des critères plus contraignants impliquant 
un résultat en forte hausse.

Nombre d’usagers BT mal alimentés
Taux de Clients Mal Alimentés (CMA)

La tendance des consommations comporte un profil 
similaire à l’augmentation du nombre d’usagers.

Il est à noter que les volumes de consommations ne sont pas 
uniquement liés au nombre de consommateurs. En effet, les 
conditions météorologiques sont tout aussi influentes.

La concession atteint un volume 
consommé de 4 089 Gwh.

Évolution des consommations en GWh

≤ 36 kVA C5

≥ 36 kVA C5

HTA C1 à C3

Consommation en GWh

L’ ANALYSE DU DÉPLOIEMENT DES COMPTEURS 
COMMUNIQUANTS LINKY

En 2021, le taux de compteurs posés est de 91,9 % (80,6 % en 2020) 
sur le territoire de la concession. 450 communes sont concernées 
par le déploiement en masse (361 communes en 2020).

Indicateur 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Compteurs posés 28 948 71 477 173 261 248 247 282 029 326 200
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Investissement ENEDIS sur la concession (K€)

L’ ANALYSE DES TRAVAUX RÉALISÉS PAR LE CONCESSIONNAIRE

Le SDESM réalise l’évaluation du plan d’investissement du 
concessionnaire comprenant notamment les actions pour 
l’amélioration de la qualité et la continuité de fourniture.

en 2017 en 2020en 2018 en 2021en 2019

Évolution des travaux HTA par type (km)

Renforcement 

Extension

Renouvellement 

Total des travaux HTA

11,28 km

26,14 km

16,80 km

54,23 km

5,56 km

13,78 km

19,67 km

39,02 km

22,16 km

19,65 km

18,37 km

60,19 km

1,38 km

26,45 km

11,54 km

39,37 km

1,54 km

67,70 km

18,54 km

86,24 km

Évolution des mises en services BT (km)

en 2020 en 2021en 2017 en 2018 en 2019

Aérien

Souterrain

Total

1,64 km

31,12 km

32,76 km

2,61 km

31,95 km

34,57 km

4,98 km

38,27 km

43,49 km

3,97 km

42,40 km

46,38 km

4,12 km

45,88 km

50,00 km

Raccordements

Performance du réseau dont Linky

Exigences environnementales et réglementaires

Logistique
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Les chiffres clés de la concession

L’analyse 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 :

LE CONTRÔLE DU CONCESSIONNAIRE GRDF

Le travail de contrôle a permis d’obtenir une cartographie étendue sur 
l’ensemble des communes limitrophes à notre concession. Cette visibilité 
globale permet d’avoir notamment des éléments concrets pour les 
continuités de réseaux essentiels pour les aspects sécuritaires.

Par ailleurs, le SDESM a pu vérifier les périmètres exacts et précis d’analyse 
du réseau (25 % par an) sur l’ensemble du territoire. 100 % des réseaux du 
territoire sont bien vérifiés sur le délai contractuel de 4 ans. GRDF respecte 
donc ses obligations.

• La qualité de fourniture de gaz naturel,
• Le niveau des investissements sur le réseau de gaz,
• La mise en œuvre des obligations de surveillance et de contrôle du 

patrimoine réseau gaz naturel,
• La valeur du patrimoine du réseau de gaz.

44 185 clients

533 premières mises en service

1 281 GWh 
de quantités de gaz acheminées

9,25 M€ d’investissement

758 incidents

1 427 km de canalisations
                                   de gaz

linéaire non surveillé

part du linéaire surveillé
linéaire surveillé

Évolution du linéaire surveillé 
sur les cinq derniers exercices observables

Pour l’interprétation du graphique, il est à noter que le périmètre concédé, 
ayant fait l’objet de l’étude, a fortement évolué entre 2017 et 2021. 
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En 2021, 58 dossiers ont été traités. Les demandes les 
plus fréquentes sont liées à :

• des demandes de renseignements (29 %),
• les coupures et microcoupures (15,5 %),
• l’état des supports des réseaux (14 %), 
• les transformateurs (9 %),
• l’élagage (9 %).

Le travail de contrôle a permis d’obtenir la première 
réponse du concessionnaire dans les 8 jours en 
moyenne suite à la demande. Ce délai est en baisse 
sur cet exercice (18,5 jours en 2020) et correspond donc 
à l’engagement pris par Enedis de répondre sous 15 
jours.

Le délai moyen d’intervention programmée par ENEDIS 
est à hauteur de l’exercice précédent avec 41 jours.

LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN 
DU CONCESSIONNAIRE ENEDIS

En 2021, nous avons contrôlé les déclarations trimestrielles de 50 fournisseurs d’électricité présents sur 
le territoire et avons collecté un montant dépassant les 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.

Depuis 2016, les contrôles ont permis le recouvrement de sommes impayées principalement par des petits 
fournisseurs. Ces recouvrements sont de l’ordre de 20 000 € et 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. Cette taxe permet au SDESM de réaliser des travaux dédiés à 
l’électrification.

LE CONTRÔLE DE LA TAXE COMMUNALE 
SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ 

En 2023, un changement important va avoir lieu dans la procédure de contrôle et de recouvrement 
de cette taxe.

En effet, l’article 54 de la loi de finances pour 2021 implique l’instauration d’un nouveau dispositif de taxation 
de l’électricité à compter du 1er janvier 2023. Ce dispositif se traduit par un regroupement de l’ensemble des 
taxes sur l’électricité, dont la gestion est confiée à la Direction générale des finances publiques (DGFIP), et la 
fixation d’un taux unique au plan national.

Cela entraîne la suppression du dispositif actuel de modulation locale des tarifs de la taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE), qui sera intégrée dans la taxe intérieure (TICFE) perçue par l’État 
au terme de cette période.

Ainsi, à compter de 2023, les fournisseurs d’électricité collecteront les montants de cette taxe auprès des 
consommateurs finaux pour le compte des services fiscaux de l’État. Ces derniers se chargeront ensuite de 
reverser, aux collectivités concernées, la part communale de la TICFE qui leur revient.

Quel sera l’impact de la réforme sur les communes et pour le SDESM ?

Il n’y aura pas d’incidence sur la facture des consommateurs d’électricité des communes du SDESM 
concernant la TCCFE, puisque le barème syndical de 8,5 correspond déjà à celui attendu par l’État.

20 Rapport d’activité  2021 - SDESM  21
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Didier FENOUILLET
Vice-président 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

LA GESTION DE MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (GMAO)

« Face aux enjeux climatiques et économiques actuels, l’éclairage public 
constitue pour les communes un levier important pour les faire avancer vers 
la sobriété énergétique. Au quotidien, le SDESM incite aux changements 
de comportement et accompagne financièrement et techniquement  la 
rénovation du parc de ses communes adhérentes vers des solutions moins 
énergivores et plus respectueuses de la biodiversité nocturne. »

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.

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.

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

346 adhérents au groupement de commandes
LE MARCHÉ DE MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION D’ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

1 080 000 € TTC
Coût du marché pour 6 lots

61 274 points géolocalisés 

               dont 19 % équipés en LED

6 entreprises exploitantes 
SOBECA - ENGIE - SOMELEC
 EIFFAGE - SPIE - BIR

POINTS CLÉS

QUELQUES CHIFFRES

Sodium haute pression

Lampes énergivores
(ballon fluo, iodure métallique...) 

67 %

6 %

27 %
Led

Chargé de l’éclairage public et du développement 
de la Smart City
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Commune de Jouy-le-Châtel

Commune de Oissery
Commune de Villeneuve-le-Comte 

Commune de Voisenon
Commune de Voisenon

Commune de Donnemarie-Dontilly

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.

de subventions
1 250 000 € HT

197 communes bénéficiaires

LES TRAVAUX

1 132 points lumineux remplacés 

63 mâts solaires

2 mises en lumière d’église

97 détecteurs communicants

56 armoires rénovées

235 points lumineux créés 

LES CHIFFRES CLÉS
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20152014201320122011

2 1
0

1 1
6

6

20

12

32

63

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Éclairage autonome solaire de 2011 à 2020

Évolution des luminaires LED

2028

2654

3584

6149

2290

2824 2868

1462

1984

3157

5988

2248

2824 2868

72% 75%

88%

97% 100% 100% 100%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Points lumineux LED Pourcentage LED

98%
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LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Frédéric MOREL
Vice-président 
Chargé de l’efficacité énergétique des bâtiments 
publics et du Conseil en Énergie Partagé

« Malgré un contexte sanitaire défavorable et un contexte politique de 
renouvellement des exécutifs, le service énergie a conservé la pleine 
continuité de ses activités avec la livraison des premiers mégawatts-
heure du réseau de chaleur de Lizy-sur-Ourcq et la préparation des 
chantiers de chaudières biomasse à Villecerf et Montolivet. »

LE CONSEIL EN ÉNERGIE PARTAGÉ (CEP)

15 communes ont adhéré ou ont renouvelé leur adhésion au service de CEP.

4 conventions sont arrivées à leur terme.

46 communes dont les conventions étaient actives en 2021.

17 rapports CEP ont été réalisés et 9 communes ont été accompagnées sur la 
programmation de travaux d’efficacité énergétique et l’apport de subvention du SDESM.

En 2019, le SDESM et le Syndicat des Énergies des Yvelines (SEY) se sont 
engagés dans un programme de mutualisation visant à proposer aux 
communes adhérentes : 

LE PROJET EMIT
(Exploitation Maintenance des Installations Thermiques) 

Fin 2021, ce sont ainsi plus de 400 audits réalisés en Seine-et-Marne et plus de 180 
audits réalisés dans les Yvelines, pour le compte de 85 collectivités. 

L’année 2021 a été l’occasion d’engager la 3ème phase du projet EMIT, à savoir le 
lancement d’un groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance 
des installations CVC/ECS. Le marché d’exploitation et de maintenance a été 
attribué, mi-septembre, à l’entreprise CRAM, pour une durée de 2 à 4 ans selon le 
type de contrat souscrit par les collectivités. 

• Des audits techniques ou énergétiques des installations thermiques.

• Des contrats d’exploitation et de maintenance de leurs installations de 
Chauffage/Ventilation/Climatisation et d’Eau Chaude Sanitaire (CVC + ECS).

Une participation financière du SDESM de 50 % du montant de la prestation 
P2 (entretien courant) du contrat de maintenance est accordée à ses communes 
adhérentes. 

82 bâtiments (dont 68 en Seine-et-Marne) sont couverts par ce nouveau 
contrat d’exploitation et de maintenance CVC.

14 communes seine-et-marnaises ont intégré le marché groupé.

3 collectivités Yvelinoises ont intégré le marché groupé.

LES CHIFFRES CLÉS

24 Rapport d’activité  2021 - SDESM  25
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LE CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES THERMIQUES (CD ENR) 

Dans le cadre du développement du Fonds Chaleur en Île-de-
France, et pour répondre au besoin de développement des énergies 
renouvelables thermiques (biomasse, solaire thermique, géothermie, 
chaleur fatale et réseaux de chaleur associés), l’ADEME a lancé un 
Appel à Manifestation d’Intérêt. AMI auquel le SDESM a répondu pour 
être l’Opérateur territorial qui gèrera et animera le Fonds Chaleur sur 
son territoire au travers d’un Contrat de Développement des Énergies 
Renouvelables thermiques (CD EnR).

La finalité de ce contrat est de doter le territoire de moyens financiers 
pour qu’il développe massivement les installations de production 
de chaleur renouvelable. Il permettra d’engager le SDESM et l’ADEME 
dans l’attribution du Fonds Chaleur auprès d’une multitude de petits 
projets, qui, cumulés, permettent d’atteindre les seuils fixés par l’État 
pour bénéficier de cette aide financière.

En 2021, l’équipe du service énergie a été renforcée avec l’accueil d’une 
cheffe de projet dédiée à la préparation et au portage du dispositif. De 
nombreux projets potentiels ont été soit déclarés, soit identifiés via 
l’accompagnement CEP ou les diagnostics réalisés dans le cadre du 
projet EMIT. Le bureau d’études Manergy-Itherm Conseil, missionné 
pour cette étude de préfiguration, a analysé ces projets potentiels afin 
de définir et prioriser la source d’énergie renouvelable à valoriser.

représentant plus de 15M€ d’investissements.

124 projets individuels et 10 réseaux de chaleur recensés, 
pour un potentiel total de production EnR de 14 GWh,

NOMBRE DE PROJETS

Type EnR&R Nombre de 
bâtiments

Nombres de 
réseaux

Production 
EnR [MWh] Critère COT EnR&R

Récupération 
chaleur fatale / / / Pas de seuil

Géothermie 47 8 10 759 > 25 MWh / an

Bois Énergie 50 2 3 175 > 1 200 MWh / an

Solaire
Thermique 2 0 127 116 > 25 m² / an

Total provisoire 99 10 14 061

Restant à traiter 25 0

Total 124 10

Philippe BAPTIST
Vice-président 
Chargé des relations avec les opérateurs 
de communications électroniques et du 
développement des réseaux de chaleur et de froid

« À travers la signature d’un Contrat de Développement des Energies Renouvelables 
thermiques (CD EnR) avec l’ADEME, le SDESM va permettre de mobiliser les aides du 
Fonds Chaleur pour nos communes rurales et ainsi développer des réseaux de chaleur 
et de froid renouvelable, principalement alimentés par la biomasse et la géothermie. 
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LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) 

Le SDESM a réuni la Commission Consultative Paritaire
 « Transition Énergétique » à deux reprises en 2021 :

• le 5 juillet, sur le thème de la MOBILITÉ. Cette plénière a 
permis de présenter l’état d’avancement des schémas 
départementaux (bio)GNV1 et IRVE2, ainsi que des 
exemples d’opérations seine-et-marnaises innovantes : 
Mobili’Terre mis en place par la CC Brie Nangissienne et la 
vélostation Mélivélo mise en place par la CA Melun Val-de-
Seine ;

• le 7 décembre, sur le thème de la CHALEUR 
RENOUVELABLE. Après un retour sur le dernier rapport 
du GIEC3, cette plénière a mis à l’honneur le contrat de 
développement des énergies renouvelables thermiques, 
en cours d’élaboration avec l’ADEME.

Ces réunions ont été organisées avec l’appui des partenaires 
de la CDTE 77 (Communauté Départementale pour la 
Transition Énergétique en Seine-et-Marne).

 

 

 Communauté 
Départementale

pour la Transition Énergétique

La transition énergétique
en Seine-et-Marne

Accélérateur de la relance
Feuille de route 2021-2023 de la CDTE 77

Décembre 2020

CDTE77-transition-relance2020_OK.indd   1 21/01/2021   14:55

1 GNV : gaz naturel véhicule. Ce carburant est dit « bioGNV » quand le gaz  
               utilisé n’est pas fossile mais issu d’unités de méthanisation.
2 IRVE : installations de recharge pour véhicules électriques.
3 GIEC : groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat.

BIOMASSE :

En 2020, le SDESM s’est engagé avec les communes de Villecerf et Montolivet dans une 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour lancer un marché groupé dédié à l’installation 
de trois chaudières granulé-bois en remplacement de la solution fioul d’origine. 

En 2021, le SDESM a lancé le marché de travaux pour ces trois projets. L’entreprise 
EITP a été retenue pour les travaux des lots 1 et 3, de conversion des systèmes de 
chauffage, de rénovation et de mise aux normes des chaufferies tandis que l’entreprise 
SOMELEC a remporté le lot n°2 du marché concernant les travaux d’enfouissement et 
de calorifugeage des réseaux de distribution.

Les premiers travaux ont commencé en octobre 2021 (lots 1 et 2) et les derniers travaux 
s’achèveront à l’été 2022 (lot 3). Pour ce projet, le SDESM a été lauréat du fond de 
concours « DSIL plan de relance » à hauteur de 107 480 € soit près de 49 % du montant 
total hors taxe du marché de travaux. Le SDESM s’est engagé auprès des communes à 
apporter un fond de concours complémentaire de près de 65 000 €.

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Après la signature du contrat de concession en 2020, le 
concessionnaire Agronergy a procédé au lancement des travaux 
de réalisation du réseau de chaleur de Lizy-sur-Ourcq en 2021.

Ces travaux engagés tout au long de l’année, et sous contrôle 
régulier du SDESM et de son AMO, Itherm Conseil, ont permis 
dès octobre 2021 de livrer les premiers MWH à ses abonnés que 
sont la commune de Lizy-sur-Ourcq, le Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne, ainsi que Trois Moulins Habitat.

RÉSEAU DE CHALEUR BIOMASSE À LIZY-SUR-OURCQ : 
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PHOTOVOLTAÏQUE :

Le service énergie du SDESM réalise gratuitement des études 
d’opportunité photovoltaïque à la demande des communes. Il y 
a eu 3 sollicitations en 2021 pour des installations sur toitures : 
2 sur des bâtiments neufs et 1 sur bâti existant.

LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE

BIOGNV :

Dans le cadre de la charte CapMétha 77, signée par le SDESM en 2020, le syndicat 
a participé en 2021, avec le Département, GRDF et GRTgaz, à l’élaboration d’un 
Schéma départemental (bio)GNV.

À partir d’un état des lieux exhaustif des stations existantes et d’hypothèses de 
progression des véhicules GNV dans le parc automobile (notamment poids-lourds), 
le schéma fixe les objectifs de déploiement de stations (30 stations pour 2030) et 
identifie leurs localisations privilégiées. Ce schéma est assorti d’une stratégie de 
mobilisation et d’accompagnement des acteurs autour de cette thématique.

Cette stratégie repose sur 3 outils principaux :

La création du Club CapMétha77,

L’animation de la Chambre de Commerce et d’Industrie auprès d’entreprises,

Le bioGNV Tour permettant de faire connaître et d’échanger avec les différents 
EPCI de Seine-et-Marne.

Cette stratégie a commencé à être déployée sur 2021 et se poursuivra en 2022.

01

03

02

Bernadette BEAUVAIS
Vice-présidente 
Chargée du développement des technologies 
innovantes de gaz et d’électricité renouvelables

« À la pointe des enjeux énergétiques de demain aux côtés d’acteurs 
publics et privés, le SDESM investit, via ses sociétés mixtes SDESM Energies 
et Bi-Métha77, dans des projets de production et de consommation 
d’énergies renouvelables d’envergure. En 2021, une nouvelle station 
d’avitaillement en GNV / bio GNV a ainsi pu voir le jour à Vaux-le-Pénil 
après celle de Saint-Thibaud-les-Vignes inaugurée un an plus tôt. »
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Un PCAET adopté

Le début de l’année 2021 aura été marqué par l’adoption du 
premier PCAET accompagné par le SDESM. Après une phase 
de validations réglementaires allongée par la crise sanitaire en 
2020, le conseil communautaire de la CA Marne-et-Gondoire a 
pu adopter son Plan climat en mars 2021. Premier EPCI à avoir 
conventionné avec le SDESM en 2018, la CA a élaboré un Plan 
climat reconnu comme ambitieux et assure désormais la mise 
en œuvre de son programme d’actions, en lien notamment 
avec son CRTE (contrat de relance et de transition écologique). 
Le SDESM continue d’être présent aux côtés de la CA, dans le 
cadre de ses compétences statutaires.

Deux projets de PCAET arrêtés en conseil communautaire 

En raison de la crise sanitaire et du renouvellement des exécutifs, et malgré des programmes d’actions 
proches de la validation au début de l’année 2020, les communautés de communes de Moret-Seine-et-
Loing et de la Brie des Rivières et Châteaux n’ont pu arrêter leurs projets de PCAET qu’à l’été 2021. La fin 
de l’année 2021 a ensuite été consacrée aux validations réglementaires. 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

État d’avancement des démarches PCAET au 31/12/2021

Jacques DELPORTE
Vice-président 
Chargé du suivi des PCAET et du 
développement de l’hydrogène 
décarbonée

« Depuis 2018, le SDESM propose d’accompagner les 
intercommunalités dans la préparation et la mise en œuvre 
de leur PCAET. Au total, 9 EPCI ont fait le choix de bénéficier 
du dispositif proposé et de notre expertise. En 2021, la 
Communauté d’Agglomération Marne-et-Gondoire est devenue 
la première interco accompagnée par le SDESM à adopter 
son PCAET et à lancer la mise en œuvre d’un programme 
d’actions ambitieux. Cette première ouvre la voie pour les 
8 autres EPCI, sachant que 6 d’entre eux ont d’ores et déjà 
validé leur stratégie climat-air-énergie avec à chaque fois des 
plans d’action très opérationnels. Ces plans apporteront des 
pierres significatives aux transitions nécessaires, qu’elles soient 
écologique ou énergétique. »

Six PCAET passés de la phase Diagnostic à la phase Programme d’actions

Ces réunions ont permis de recueillir des propositions d’actions de la part des citoyens et des acteurs 
présents, ainsi qu’au travers du forum participatif qui a été mis en ligne. Ces propositions ont fait l’objet 
d’arbitrage par les élus, à l’occasion de réunions dédiées (en juillet pour la CC Bassée-Montois et la CC 
Orée de la Brie ; en novembre pour la CC Brie Nangissienne et la CA Coulommiers Pays de Brie).

Les pré-programmes d’actions obtenus nécessitent encore un travail d’approfondissement par les 
services et les partenaires techniques avant de pouvoir être proposés à la validation des élus. Ces 
comités de pilotage interviendront sur 2022. 

Les 6 autres EPCI accompagnés par le SDESM ont tous validé leur stratégie climat-air-énergie entre mars 
et juin 2021.

Ces territoires ont alors mis en place des ateliers de concertation :

• sur mai / juin pour la communauté de communes Bassée-Montois, la communauté de communes 
Orée de la Brie, la communauté de communes Portes Briardes, la communauté de communes Brie 
Nangissienne,

• sur septembre / octobre pour la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et la 
communauté de communes Val Briard.

 29
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L’année 2021 a été marquée par une modification tarifaire d’Ecocharge77, afin de réduire pour 
partie le déficit généré par le fonctionnement du réseau, avec une tarification moyenne passant 
de 0,5 € l’acte de charge à 2 €, ainsi qu’une composante à la minute passée 3h de temps de 
session, permettant ainsi près de 112 000 € de recettes générées par le service.

Par ailleurs, un marché a été lancé et attribué afin de procéder à la mise à niveau du parc existant, 
à savoir :

• La reprise de piquets de terre,
• Le déploiement de nouvelles cartes électroniques,
• Le déploiement de modems compatibles 3G/4G,
• Le déploiement de compteurs MID permettant à terme d’envisager une tarification au kWh.

LES BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Jacques ILLIEN
Vice-président 
Chargé de la mobilité électrique
et du développement des carburants propres

« Premier réseau de bornes de recharge labellisé par la Région Ile-de-
France, Ecocharge 77 arrive à maturité avec un nombre de recharges 
annuelles qui a encore progressé de 40 % depuis 2020. En lançant la 
réalisation de son Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge 
pour Véhicule Electrique, le SDESM s’engage à déterminer une stratégie 
collective de déploiement des bornes pour les années à venir et 
continuera d’accompagner cette formidable évolution des usages 
jusque dans nos communes les plus rurales.»

Dans la continuité des années précédentes, les consommations d’électricité 
sont également en hausse, avec une augmentation de près de 46 % d’électricité 
délivrée aux usagers en 2021, soit environ 805 MWh (contre 551 en 2020).

LES CHIFFRES CLÉS

8 957 recharges d’itinérants,

1 891 recharges d’utilisateurs occasionnels,

24 736 recharges des abonnés.

35 584 recharges enregistrées dont : 

Une progression de 40 % du nombre de recharges par 
rapport à 2020.

55 opérations de maintenance curative cumulées sur 2021, 
restant dans la moyenne des années précédentes.
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En application de l’article 68 de la loi d’orientation des mobilités (LOM), 
et de son décret d’application 2021-565 du 10 mai 2021, le SDESM a lancé 
début 2021 la réalisation de son SDIRVE avec l’appui du groupement 
SYSTRA / Element Energy.

La démarche, ouverte à un grand nombre d’acteurs publics et privés, 
vise à déterminer une stratégie collective de déploiement de bornes de 
recharge aux horizons 2024 et 2026. L’année 2021 a donc été l’occasion 
de dresser un premier état lieux de la recharge en Seine-et-Marne et des 
perspectives de développement des besoins en matière de recharge 
pour véhicules électriques.

Ce travail sera poursuivi en 2022 afin de finaliser l’exercice et de 
déterminer la part que le SDESM prendra en charge dans ce vaste 
programme de déploiement.

Nombre de recharges par an

2017
3 170

2018
7 119

2020
25 355

2019
15 536

2021
35 584

Énergie délivrée en MWh par an

2017
41,094

2018
67,474

2020
551,284

2019
292,050

2021
805,965

Évolution annuelle de la fiabilité des recharges

2017
94 %

2018
93 %

2020
93 %

2019
96 %

2021
96 %

Top 10 du nombre de charges sur l’année 2021 

1 770
Dammartin-en-Goële

1 633
Chauconin-Neufmontiers

1 638
Savigny-le-Temple

1 501
Saint-Soupplets

1 383
Le Mée-sur-Seine

01

03

02

04

05

1 372
Le Mesnil-Amelot

1 303
Cesson

1 352
Mareuil-lès-Meaux

1 282
Villeneuve-le-Comte

1 231
Mormant

06

08

07

09

10

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (SDIRVE)
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LE SCHÉMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES (SDIRVE)

30 Rapport d’activité  2021 - SDESM

La répartition des puissances de points de charge ouverts au public en 
Seine-et-Marne est similaire à celle observée en France. 

La majorité des points de charge sont dits « accélérés » (14-22 kW) et sont situés 
dans des zones urbaines et rurales, alors que les points de charge rapides et ultra 

rapides (24 kW+) sont situés le long d’axes routiers importants ou dans des zones 
urbaines.

Actuellement, il y a peu de points de charge rapide et ultra-rapide avec seulement quelques 
portions du réseau routier et des destinations clés disposant d’une telle infrastructure. 

Points de charge ouverts au public par puissance de recharge

Recharge normale < 11 kW

Recharge accélérée 14 - 22 kW
Recharge rapide 24 - 149 kW

Recharge ultra-rapide 150 - 350 kW

Seine-et-Marne

32%

62%

3 %
3 %

1 148

France

26%

66%

3 %
5 %

33 363
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Le service SIG a continué d’accompagner les 
utilisateurs au moyen de sessions collectives 
d’assistance autour des fonctions du portail. 
En raison du contexte sanitaire, le service SIG 
a privilégié une formule de découverte en 
visioconférence. Cinq événements ont ainsi été 
organisés qui ont rassemblé un nombre record de 
88 communes, soit 101 personnes (élus ou agents).

Nouvelles couches d’information dans ArcOpole Pro :

• Les plans de récolement des opérations 
d’enfouissements réalisées par le SDESM. Les 
récolements sont disponibles selon deux modalités : 
plan éditable PDF et intégration sous forme de couches 
détaillées.

• Les opérations de déploiement de la fibre optique 
en aérien par les opérateurs de communication 
électronique par mutualisation des supports du réseau 
d’électricité (études de stabilité validées par ENEDIS).

En 2021, le service SIG a produit deux nouveaux 
tutoriels vidéo dédiés aux fonctionnalités du portail, 

portant la série à un total de 11 : 

N°10 Modification de la représentation des données 
N°11 Annotations géographiques

Ces tutoriels sont consultables sur internet sur la 
chaîne YouTube du SDESM. L’ensemble des tutoriels 

a totalisé 357 vues au cours de l’année.

• Le réseau de distribution d’électricité, en intégrant les 
communes seine-et-marnaises n’ayant pas encore 
adhéré au SDESM,

• La base de données topographique (BD Topo) de l’IGN, 
en intégrant le nouveau standard national v3 et en 
améliorant la lecture graphique de la voirie et du bâti.

D’autres couches d’information, déjà présentes en 2020 
dans le portail, ont été complétées ou améliorées :

L’ensemble de ces actions a permis de 
consolider les chiffres de la consultation du 
portail, qui totalisait par mois en moyenne

Chaîne SDESM77LE SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG)

1 680 connexions, provenant 

de 351 visiteurs différents.

Christophe MARTINET
Vice-président 
Chargé du SIG
et de la stratégie Open Data

« Accessible pour tous nos adhérents, le portail 
SIG ArcOpole Pro est devenu un outil essentiel 
pour nous aider à faire face aux enjeux majeurs 
que nous rencontrons au quotidien en tant qu’élu. 
En 2021, notre SIG s’est encore enrichi pour 
mieux vous informer et vous accompagner dans 
l’analyse, la compréhension et la résolution de vos 
problématiques. »

L’ ACCOMPAGNEMENT DES UTILISATEURS

LE DÉVELOPPEMENT DU PORTAIL EN LIGNE
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LES FINANCES ET LES RESSOURCES HUMAINES 
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET 2021

En section de fonctionnement, la principale dépense réelle 
reste les dépenses de personnel (29,10 %).

Charges à caractère général 
Charges de personnel
Atténuations de produits  
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Opérations d’ordre
Charges exceptionnelles 0,12 %
Dotations aux amortissements et provisions 0,04 %

17,19 %

1,50 %

16,82 %

27,53 %

29,10 %

7,70 %

DÉPENSES

La ressource essentielle du SDESM est la Taxe sur 
la Consommation Finale d’Électricité (TCFE).

Remboursement de charges salariales
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions, participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Opérations d’ordre75,22 %

5,46 %

5,48 %

2,58 %

0,56 %

1,47 %

2,04 %
7,19 %

RECETTES
Isabelle PÉRIGAULT
Vice-présidente 
Chargée des finances
et des ressources humaines

« Avec 29,7 millions d’euros d’investissement en 2021, 
soit une augmentation de près de 5 millions par rapport 
à 2020, le SDESM continue d’investir massivement pour 
accompagner et soutenir les projets de ses communes 
adhérentes, notamment en matière de transition 
énergétique. »
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT DU BUDGET 2021

Apport, dotations et réserves
Subventions d’équipement 
Emprunts et dettes assimilées
Créances / transferts de droit (TVA)
Comptabilité distincte rattachée
Opérations d’ordre
Solde d’éxécution positif reporté
Total immobilisations en cours 0,13 %

Le SDESM perçoit des fonds de concours 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. Le SDESM paie les entreprises et se fait 
rembourser par ses adhérents. L’affectation du résultat antérieur est de 886 589 €.

Emprunts et dettes
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Comptabilité distincte rattachée
Subventions d’équipement versées
Opérations d’ordre
Immobilisations incorporelles 0,19 %
Total créances / transfert de droit (TVA) 0,02 %

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 9,6 % des dépenses réelles 
d’investissement.

3,75 %

8,79 %

1,10 %

9,60 %

34,68 %41,87 %

44,72 %

15,54 % 21,39 %

3,85 %3,85 %

4,33 %

6,19 %

DÉPENSES RECETTES
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 2021 : 12 047 797 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DÉPENSES 2021 : 9 367 458 €

Budget 2021 Budget 2021

Réalisation 2021 Réalisation 2021

Produits exceptionnels

Opérations d’ordre

Dotations, subventions, participations

Produits des services, du domaine
 et ventes diverses

Remboursement de charges salariales

Impôts et taxes

Autres produits de gestion courante

1 012 300 €

884 282 €

328 090 €

164 100 €

71 230 €

854 960 €

9 150 000 €

181 390 €

9 250 362 €

316 856 €

674 265 €

69 468 €

662 400 €

671 174 €

2 733 400 €

2 579 267 €

2 229 305 €

85 000 €

Virement section 
investissement 

Charges exceptionnelles

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre

Autres charges 
de gestion courante

Charges de personnel

Charges à caractère 
général

Atténuations de produits

Charges financières

Dotations aux 
amortissements et 

provisions 3 565 €

10 968 €

140 699 €

1 575 422 €

2 726 279 €

720 834 €

1 610 424 €

3 565 €

12 800 €

147 100 €

1 955 610 €

2 925 700 €

750 000 €

1 656 100 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT - DÉPENSES 2021 : 29 724 321 € SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 2021 : 27 724 183 €

Comptabilité distincte 
rattachée

Créances / transfert
de  droit (TVA)

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre

Subventions 
d’équipement versées

Remboursement de 
subventions

Immobilisations 
incorporelles

Emprunts et dettes

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations en 
cours

3 033 800 €

1 132 700 €

750 €

310 500 €

1 173 387 €

4 404 761 €

12 914 292 €

11 000 €

23 341 945 €

80 000 €

2 613 005 €

1 115 123 €

726 €

56 802 €

328 200 €

2 852 599 €

10 307 036 €

5 481 €

12 445 349 €

Produits des cessions

Virement de la section 
de fonctionnement

Solde d’exécution positif reporté  

Subventions d’équipement

Apports, dotations et réserves

Emprunts et dettes assimilées

Total immobilisations en cours

Créances / transfert de  droit (TVA)

Opérations d’ordre

Comptabilité distincte 
rattachée

1 068 697 €

4 754 900 €

2 229 305 €

19 500 €

2 016 000 €

21 700 €

1 900 000 €

9 948 161 €

1 068 389 €

23 376 484 €

1 068 697 €

4 307 990 €

12 397 004 €

1 715 522 €

34 990 €

1 200 000 €

5 931 500 €

1 068 480 €

Budget 2021 Budget 2021

Réalisation 2021 Réalisation 2021
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SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 2021 : 27 724 183 €

Honoraires - Frais actes / contentieux

1,22 %

Affranchissement téléphonie

3,87 %

Assurances (hors assurance personnel)

2,57 %

Impôts - taxes

0,63 %

Locations

9,87 %

Frais de communication (publications, colloques…)

6,60 %

Fluides

12,97 %

Études

16,45 %
Entretiens-réparations-maintenances

22,38 %

Documentations

0,62 %

Divers (assitant à maitrise d’ouvrage…)

9,01 %

Cotisations-adhésions diverses

5,28 %

Contrats de prestations de services

4,81 %

Formations

2,31 %

Fournitures-petits équipements

1,42 %

LE DÉTAIL DES CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
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Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

5 a
ge

nts

17 agents

3 agents

Nombre de femmes 
par catégorie

Catégorie A
Catégorie B

10 agents

12 agents

Nombre d’hommes 
par catégorie

L’ÂGE MOYEN DES AGENTS 
EN 2021 EST DE 45 ANS

FORMATION

Dépenses en formation :
Cotisations CNFPT : 13 313 €
Autres organismes : 36 336 €

120 jours de formation 
une moyenne de 2,5 jours par agent

301 jours épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET)

1 accident du travail

0 jour d’arrêt maladie suite à un accident du travail

• Service Affaires juridiques : mutation interne de 
l’agent d’accueil (Christelle Hyart) au poste d’assistante 
administrative. Départ de l’acheteur public (Jeremy 
Navarro) par rupture conventionnelle.

• Accueil : suite à la mutation interne de l’agent d’accueil, 
recrutement d’un nouvel agent (Nathalie Soulat).

• Service Contrôle des Concessionnaires et Qualité de 
la Fourniture : création d’un poste de chargé d’affaires 
(Ludovic Mutrel).

• Service Enfouissement des Réseaux : suite au départ 
d’une assistante (Coraline Corbet), recrutement d’un 
nouvel agent (Carine Van Meenen). 

      Fin de contrat d’un chargé d’affaires (Arnaud Dupaty).

Les mouvements de personnel 

• Mise en place d’une expérimentation du télétravail 
(6 mois),

• Adhésion à un nouveau service de santé au travail 
(SIST BTP),

• Mise à jour du règlement intérieur et du Document 
Unique d’Évaluation des Risques Professionnels 
(DUERP),

• Élaboration des lignes directrices de gestion (LDG) 
2021-2026 relatives à la stratégie pluriannuelle 
de pilotage des ressources humaines et aux 
orientations générales en matière de promotion et 
valorisation des parcours,

• Organisation de « Vis mon métier » permettant aux 
agents de découvrir les activités de chaque service.

Les actions du SDESM en matière 
de ressources humaines en 2021

Le SDESM comporte 48 agents dont 22 agents 
techniques, 25 agents administratifs et 1 apprentie.

LES RESSOURCES HUMAINES

Administratif Technique

20

5

8

14

Fonctionnaires
Contractuels

Répartition des agents par filière et statut
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TROMBINOSCOPE
DES SERVICES

Services Administratif & Financier

L E S    S E R V I C E S    T E C H N I Q U E S

Enfouissement des Réseaux

Marc BOITEL
Responsable du service

Énergie

Service Communication

Christine CERQUEIRA 
Assistante du directeur technique

Services Techniques

Jean-Paul MAZURECK
Directeur des Services Techniques

Christelle PIART
Directrice Administrative Financière et Ressources Humaines

Affaires Juridiques, Commande 
Publique Durable et Moyens Généraux

Jonathan LARRÉ
Responsable des affaires juridiques
& de la commande publique durable

Coralie YOËLA 
Adjointe au responsable
Responsable achats énergies

Sandrine BOUQUET
Responsable du secrétariat général
Assistante du service

Céline LHÔTE
Adjointe à la directrice
Responsable du service financier

Sandrine BLANCHARD
Assistante du service financier

Gorete DA SILVA
Assistante du service financier

Vanessa PINSON
Assistante du service financier

Ewelina GROCHOT
Assistante du service financier

Virginie MICHAUT DESPAGNE
Assistante des Ressources Humaines 
et du service financier

Nathalie SOULAT - DE OLIVEIRA
Hôtesse d’accueil

Sophie MAGNO
Responsable de la Gestion   
Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences et chargée de mission RH

Charlotte LEPINE
Adjointe au responsable
Assistante technique & prévention    

Jérôme PALAZZETTI
Chargé d’affaires

Damien VANGYSEGEM
Chargé d’affaires

Hervé PERREUX
Chargé d’affaires

Nicolas CLERC
Chargé d’affaires

Christine CERQUEIRA 
Assistante technique 

Carine VAN-MEENEN 
Assistante technique

Jérôme GERARD
Chargé d’affaires

Laurent HUGUET 
Responsable du service

Clémence BRICOLA
Apprentie en Communication

Nicolas DENANS 
Directeur de la communication

Éclairage Public

Stéphane BOURRIER 
Responsable du service

Marie-Laure TEIXEIRA
Assistante technique

Mickaël LAFOSSE
Chargé d’affaires

Iliesse DIHNI
Chargé d’affaires

Stéphane SIMONNET
Adjoint au responsable 

Ludovic MUTREL
Chargé d’opérations

Xavier SAUTEREAU
Chargé d’opérations

Marie-Laure POISSON
Assistante du service

Bruno BRION
Responsable du service

 Contrôle des Concessionnaires 
& Qualité de la fourniture

Laurène BLONDEL
Adjointe au responsable

Système d’Information Géographique

Jean-Baptiste MÉNARD
Responsable du service

Fabienne DE SIMONE
Assistante du service

Franck DESSERTINE
Technicien SIG

Nadine TURCO
Topographe-géomaticienne 

Pierre DUMAS-LAIROLLE
Adjoint au responsable
Chef de projet efficacité énergétique

Corinne LEGUAY
Assistante du service

Gwennyn YARDIN
Chargée de mission plan climat

Nelly NOUBISSIÉ
Cheffe de projet énergies renouvelables 
et rénovation énergétique

Nicolas CHANTELARD
Conseiller en Énergie Partagé

Pierre YVROUD
Président

Gérald GALLET
Directeur Général des Services
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LES ACHATS D’ÉNERGIE ET LES MARCHÉS PUBLICS

LE GROUPEMENT DE COMMANDES 
GAZ ET ÉLECTRICITÉ 

Le SDESM a constitué un groupement de commandes 
pour la fourniture de gaz et d’électricité pour la période 
2021/2024. Les accords-cadres ont été attribués le 30 juillet 
2020. 

Le marché subséquent pour la fourniture d’électricité pour 
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 a été 
attribué le 28 juillet 2021 à TOTAL ÉNERGIE.

Ce contrat représente un engagement prévisionnel de 
110,26 GWh par an et pour un montant de 14 445 640 € TTC1, 
délivrés auprès de 282 collectivités et établissements 
publics.

Le SDESM a constitué un second groupement de 
commandes pour la fourniture d’électricité à l’attention des 
communes et des établissements publics non inclus dans le 
périmètre du premier groupement. 

Le marché subséquent a été attribué le 5 novembre 2021 à la 
société TOTAL ÉNERGIE pour un engagement prévisionnel de 
21,23 GWh par an et pour un montant de 2 703 542 € TTC, 
délivrés auprès de 4 collectivités et établissements publics.

Ce marché s’achèvera le 31 décembre 2024, 
concomitamment avec le groupement global de fourniture 
d’électricité, à effet d’une relance groupée à échéance.

1 Dans les conditions financières applicables pour l’année 2022.

9 marchés à procédure adaptée

120 Actes d’achat hors procédure de marché en raison de leur montant

4 appels d’offres en groupement de commandes :

Sur les 14 procédures de marchés publics enregistrées en 2021 :

-  7 marchés ont fait l’objet d’au moins un critère d’attribution à caractère environnemental.
-  5 marchés intègrent une prescription à caractère environnemental dans leurs clauses d’exécution techniques.
-  5 marchés ont un objet qui contribue directement à une démarche environnementale.

L’année 2021 aura été marquée par l’élaboration des nouveaux statuts du SDESM. Initialement approuvé le 6 juillet 
2021 par le Comité syndical du SDESM, ils entreront en vigueur le 3 février 2022 par arrêté préfectoral au terme 
d’un marathon délibérant auprès des membres. Outre un rafraichissement des dispositions, ces nouveaux statuts 
apportent un fonctionnement à la carte des compétences exercées par le SDESM, et permettent de recourir à la 
centrale d’achat public. En 2021, le SDESM a conclu :

LA COMMANDE PUBLIQUE

-  Acquisition et livraison de véhicules à motorisation électrique.
-  Prestations d’entretien et de maintenance des installations thermiques, de climatisation et de ventilation   
   des bâtiments communaux.
-  Réalisation d’ortho-photographies nocturnes et accompagnement à leur interprétation.
-  Accord-cadre pour la fourniture, l’acheminement d’électricité et de services associés.

Volumétrie de travaux ordonnés en 2021 : 76 marchés subséquents de travaux notifiés pour un montant 
cumulés de 20 238 395 € TTC.

Claire CAMIN
Vice-président 
Chargée de la commande 
publique durable

« En 2020, le SDESM s’était engagé dans son règlement intérieur à « En 2020, le SDESM s’était engagé dans son règlement intérieur à 
intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans ses commandes intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans ses commandes 
et marchés. En 2021, le syndicat, en prévision de la loi Climat et et marchés. En 2021, le syndicat, en prévision de la loi Climat et 
Résilience, a ainsi enregistré 14 procédures de marchés publics dont Résilience, a ainsi enregistré 14 procédures de marchés publics dont 
11 ont intégrées des critères environnementaux ou des prescription 11 ont intégrées des critères environnementaux ou des prescription 
environnementales dans leurs clauses d’exécution techniques. »environnementales dans leurs clauses d’exécution techniques. »

1 marché négocié : maintenance et développement du système d’information géographique.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION

LES RAPPORTS DU CONTRÔLE DES CONCESSIONNAIRES 
ÉLECTRICITÉ - GAZ - QUOTIDIEN 

LE SDESM MAG’

LE SDESM CONNECTÉ

LE RAPPORT D’ACTIVITÉ LA NEWSLETTER 
MENSUELLE

LES FICHES COMMUNES
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LA SEM SDESM ÉNERGIES

En 2021, la SEM SDESM Énergies a poursuivi son développement dans les projets GNV et solaire. 
La SEM a également investi un nouveau secteur d’activité au travers d’une prise de participation 
dans le réseau de chaleur biomasse de Lizy-sur-Ourcq. Par ailleurs, la SEM participe à l’étude 
du SDESM sur le développement de l’hydrogène et du gaz renouvelable. Afin d’accompagner le 
développement des nouveaux projets, la société a embauché un responsable de développement 
des Énergies Renouvelables qui a pris ses fonctions à partir du mois de septembre 2021.

NOS RÉALISATIONS

• Mise en service de la station d’avitaillement en Gaz Naturel pour Véhicules de Vaux-le-Pénil en 
décembre 2021 et première année d’exploitation avec la société ENDESA.

• Reprise d’exploitation de la centrale solaire du SDESM de 35 kWc à partir de janvier 2021.

• Prise de participation dans la société Grapagri Ile-de-France pour 20 %. La société a pour 
vocation de construire et exploiter une douzaine de hangars photovoltaïques dans des 
exploitations agricoles en Seine-et-Marne.

• Prise de participation dans la société La Solaire Francilienne pour 50 % et démarrage du 
développement de 3 ombrières solaires sur des parkings publics.

• Prise de participation dans la société Lizynergie Renouvelable pour 49 %.

NOS PROJETS ENGAGÉS

• Engagement des études pour un nouveau projet de centrale solaire au sol de 10 MWc environ sur 
la commune de Mousseaux-lès-Bray.

• Suivi de l’instruction du permis de construire de la centrale solaire au sol de Boissise-la-Bertrand.
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LA SEM BI-MÉTHA 77

La société d’économie mixte Bi-Métha77, dont le SDESM est 
l’actionnaire majoritaire, porte le développement d’une unité de 
méthanisation territoriale sur la commune de Dammarie-lès-Lys.

La production de biométhane issue de la méthanisation constitue 
une réponse remarquable aux enjeux énergétiques auxquels sont 
confrontées nos sociétés aujourd’hui. En effet, cette production 
d’énergie est renouvelable, locale et, de surcroît, stockable et 
pilotable.

La valorisation des biodéchets, des boues de stations d’épuration, 
des sous-produits agricoles ou cultures intermédiaires, en veillant 
à ce qu’il n’y ait aucune concurrence avec les cultures alimentaires, 
constitue une réponse pertinente aux enjeux du changement 
climatique. Par ailleurs, le retour au sol du digestat permet 
une réduction très significative des intrants chimiques utilisés 
actuellement par l’agriculture et permet ainsi un accompagnement 
des exploitants agricoles vers des pratiques plus durables.

Le projet Bi-Métha77, à l’appui de l’ensemble de ses externalités 
positives, formera un atout essentiel pour le territoire seine-et-
marnais.

En 2021, la négociation du marché global de performance de 
conception-réalisation et exploitation de l’unité s’est poursuivie 
pour aboutir à une solution consolidée et résiliente.

En 2022, le dossier d’autorisation des Installations Classées 
Protection de l’Environnement (ICPE) ainsi que le permis de 
construire ont été déposés et font l’objet d’une instruction. Il s’agit 
d’un projet de territoire, porté par le territoire, dont les travaux 
débuteront en 2023 pour une injection en 2025 du biométhane.



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


