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Luminaires LED, les bonnes pratiques d’installation
et de raccordement

Le jeudi 26 avril, le SDESM a organisé une matinale sur l’installation et le raccordement 
des luminaires LED. Une trentaine de participants ont ainsi pu assister à une 
présentation théorique par les entreprises LACROIX SOGEXI et GHM ECLATEC sur 
l’évolution de la norme C17-200, suivie d’une étude de cas pratiques sur les recherches 
de pannes, le raccordement de coffrets et l’utilisation des accessoires pour la pose 
des mâts. Cette présentation avait notamment pour objectif  d’apporter et de partager 
toutes les bonnes pratiques pour appréhender efficacement les nouveaux besoins 
liés aux installations d’éclairage public. Il s’agissait de permettre aux participants de :

•	 Découvrir les évolutions de la norme C17-200 pour les installations électriques 
extérieures.

•	 Donner les clefs d’action pour la recherche et le diagnostic de pannes.

•	 Maîtriser les raccordements de coffrets classe 2 avec les modules complémentaires 
tels que les parafoudres, les détecteurs communicants...

•	 Connaître l’utilisation des accessoires pour la pose des mâts. 
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Le point sur les marchés d’achat d’énergie du SDESM

La disparition des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de l’énergie a obligé les 
collectivités territoriales et les établissements publics à procéder à une mise en 
concurrence sur leur contrat de fourniture d’énergie. Dans ce contexte, le SDESM 
a décidé de constituer et coordonner des groupements de commandes d’achat 
de gaz, d’électricité et services associés. Pour ce qui est de l’attribution du marché 
d’électricité, celle-ci est actuellement temporisée à cause des prix du marché qui sont 
particulièrement élevés, notamment depuis décembre 2017. Dans l’état actuel des 
choses, il est plus sage de patienter dans l’attente de meilleurs prix. Une variation à 
la baisse est ainsi attendue pour déclencher l’achat. En ce qui concerne le marché de 
groupement de commandes d’achat de gaz actuellement en cours et compte tenu du 
succès remporté auprès des communes, le SDESM lance un second marché. La date 
limite d’inscription est fixée au 30 juin 2018.

Pour tout renseignement complémentaire, 
vous pouvez joindre le service énergie du 

Syndicat par courrier : 
energie@sdesm.fr
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Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial

Connaissez-vous cette légende amérindienne ?

 « Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, 
observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher 
quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Le tatou, agacé par cette 
agitation dérisoire, lui dit : Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : Je le sais, mais je fais 
ma part. »

Cette histoire illustre le fait que nous ne sommes pas impuissants face au 
dérèglement climatique et que nous devons tous exercer notre responsabilité.

Nous pouvons, chacun à notre niveau, « faire notre part » comme le colibri. 

Pas parce que notre action fera toute la différence, mais simplement parce que nos valeurs nous le dictent.

C’est bien dans cet esprit et pour prendre toute sa part que notre Syndicat a déjà relevé de nombreux défis. 

Ce n’est pas sans énergie que nous continuons à nous tourner résolument vers l’avenir, avec enthousiasme, 
confiance dans l’avenir et détermination.

Au quotidien, nous développons notre savoir-faire au service d’un accompagnement d’excellence de toutes 
les collectivités dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’amélioration de la qualité de la vie 
et la transition énergétique.

Vous le constaterez au fil des pages de ce nouveau numéro de notre magazine, notre ambition affichée est 
bien de réunir dans la concertation et l’action, l’ensemble de nos partenaires, (l’Etat, la Région Ile-de-France, 
le Conseil Départemental de Seine-et-Marne,  l’ADEME, le Pôle Energie Ile-de-France), pour faire avancer nos 
dossiers, exprimer nos talents, faire ce qui nous passionne, pour chaque jour mener une nouvelle bataille.

Convaincre, donner du sens à notre action et entraîner tous ceux qui veulent prendre leur part, comme le 
colibri.

N’oublions pas que ce monde est plus que jamais le fruit de l’addition de nos actes, même les plus petits !

Plutôt que de ne rien faire face aux problèmes environnementaux, sociaux ou économiques actuels parce 
que l’on se sent impuissant ou que l’on pense que la solution doit venir des autres, on peut agir avec ses 
compétences, à son échelle… Et même si pris isolément nos actes semblent dérisoires, c’est grâce à leur 
somme que les choses changeront. 

Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde.

La légende du Colibri

ma goutte d’eau
j’apporte
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Le SDESM accompagne l’élaboration des PCAET
Depuis la loi de transition énergétique de 2015, 22 des 24 EPCI Seine-et-Marnais ont l’obligation d’élaborer 
un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) . * (Etablissement Public de Coopération Intercommunale)
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La fin de l’année 2017 a été l’occasion 
pour le service énergie de finaliser la 
première phase d’appui à la réalisation 
des PCAET, à savoir le recrutement 
d’une chargée de mission PCAET, la 
formalisation du cahier des charges 
de consultation des bureaux d’études, 
et la validation du format définitif de 
convention cadre et financière liant le 
SDESM et l’EPCI souhaitant bénéficier de 
l’accompagnement du SDESM.

Un bureau d’études a été retenu fin 
2017 pour accompagner les EPCI Seine-
et-Marnais sur les champs techniques 
et règlementaires, ainsi que sur tout le 
processus de concertation et d’animation 
territoriale.

Actuellement, trois EPCI ont d’ores et déjà 
signé avec le Syndicat (la Communauté 
d’Agglomération Marne et Gondoire 
et la Communauté de Communes 
Brie des Rivières et Châteaux et la 
Communauté de Communes de Morêt 
Seine et Loing), d’autres s’apprêtent à 
contractualiser afin de pouvoir bénéficier 
de l’accompagnement du SDESM.

Un séminaire de lancement a eu lieu le 
jeudi 24 mai 2018 sur  la Communauté 
d’agglomération de Marne-et-Gondoire, 
sous la forme d’ateliers auxquels 
participaient une vingtaine de personnes 
et 9 communes étaient représentées.

Les participants ont notamment pu se 
rendre compte que beaucoup d’actions 
avaient déjà été mises en place sur le 
territoire concerné, s’inscrivant d’ailleurs 
pleinement dans les objectifs des PCAET.

Ce fut aussi l’occasion de partager des 
expériences et des bonnes pratiques. Ces 
ateliers ont permis d’après les participants 
de « dédramatiser et mutualiser ».

Tout au long de l’année 2018 et 2019 , le 
SDESM viendra en appui des EPCI pour 
coordonner le bureau d’études et apporter 
son expertise dans chacune des étapes 
de réalisation des PCAET.

Le Syndicat veillera aussi à ce que 
chaque PCAET réponde bien au contexte 
spécifique du territoire engagé afin 
d’aboutir à des plans d’actions adaptés et 
engageants.

Pour rappel, la démarche d’élaboration 
du Plan Climat s’étale sur 18 mois, soit un 
an pour l’élaboration du diagnostic et six 
mois de validation.

Le Plan Climat est établi pour 
six ans et revu à mi-parcours.
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CIT’ISOL : l’isolation thermique 
                au cœur de nos engagements !

Vous le savez, le SDESM a identifié l’isolation thermique des 
combles comme étant un levier à fort potentiel d’économies 
d’énergie peu coûteux, rapide et simple de réalisation. Malgré 
une prise de conscience des élus, le coût des travaux est souvent 
un frein au passage à l’acte. Pourtant, l’isolation thermique des 
combles permet de réduire la facture énergétique jusqu’à 30%.

Le Syndicat vient de finaliser le processus administratif de 
contractualisation avec l’ensemble des prestataires et des 
communes adhérentes au groupement de commandes. 
Ces dernières vont être très prochainement sollicitées pour 
le démarrage des travaux sur leurs territoires et la phase de 
concrétisation interviendra durant l’été.

Actuellement 50 collectivités sont concernées 
pour quelque 80 bâtiments.

Pour rappel, les travaux s’intéressent à l’isolation des combles 
avec rampants ou des combles perdus.
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Le service du réseau de bornes de recharge 
Ecocharge77 se modernise !

Suite à l’appel d’offres lancé en fin d’année 2017, la société SODETREL (filiale d’EDF) a remporté le nouveau 
marché de supervision et maintenance du réseau Ecocharge77. Après plusieurs mois de transition, le 
nouveau service est dorénavant opérationnel pour l’ensemble des propriétaires de véhicules électriques.

Celui-ci permet d’accéder en temps réel, à l’état des bornes de 
recharge, de vous abonner au réseau ainsi que d’interroger  
l’historique de votre compte abonné pour consulter vos factures, 
vos recharges, personnaliser la carte des bornes, et bien d’autres 
options permettant d’améliorer l’expérience utilisateur.

Les usagers ne disposant pas de badges 
peuvent également accéder aux recharges 
en se connectant au site web grâce 
à leur smartphone, sélectionner la 
borne et démarrer une recharge. 
Dès cet été, l’ensemble des 
usagers pourront également 
télécharger sur leur 
smartphone Apple IOS ou 
sur Android l’application 
Ecocharge77. Cette 
dernière regroupera 
l’ensemble des 
fonctionnalités déjà 
présentes sur le site 
web et permettra 
de programmer 
des trajets vers des 
bornes de recharge 
en lien avec les outils 
de navigation tels que 
Google navigation, Waze 
etc…

Un nouveau site web : https://ecocharge77.fr

Les bornes sur voie publique sont soumises à des conditions difficiles, liées à l’environnement, aux pannes 
matérielles ou aux éventuelles dégradations volontaires ou involontaires. 

Le SDESM s’engage avec SODETREL dans un processus de suivi et de maintenance des bornes plus abouti se 
concrétisant dans un engagement de disponibilité des bornes afin de s’assurer que tout au long de l’année 
plus de 90% du réseau soit opérationnel et accessible 24h/24.

Par ailleurs,  pour les communes disposant de bornes de recharges, il sera possible d’obtenir des statistiques 
détaillées d’usages des bornes sur simple demande auprès du SDESM : nombre de recharges, consommation 
electrique, taux de pannes et bien d’autres indicateurs d’usages.

Une maintenance préventive et curative plus efficace et un monitoring détaillé

Avec le badge « Le PASS » et 
moyennant une première 
souscription de 10€ TTC via le site 
web, les abonnés pourront, dès 
cet été, accéder à l’ensemble des 
réseaux de bornes de recharges 
compatibles avec SODETREL, tel 
que l’ensemble des bornes de 
recharges du réseau parisien 
Belib, des départements de la 
petite et de la grande couronne, 

et l’ensemble du parc national 
compatible SODETREL, en particulier 

le réseau Corri-Door qui permet 
des recharges rapides sur le réseau 

autoroutier français. 

Besoin de renseignements commerciaux ou besoin d’un 
dépannage ? La nouvelle hotline proposée par SODETREL 
est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h pour la partie 
commerciale. Quant à l’assistance dépannage, elle fonctionne 7 
jours sur 7, de 7h à 22h, puis répond aux urgences de nuit.

 Selon le niveau d’urgence et le type de panne constaté, 
le service pourra intervenir sur site dans un délai de 

moins d’une heure. 

Une nouvelle hotline commerciale et technique

L’ensemble du réseau de bornes est consultable ici :
https://www.sodetrel.fr/carte-interactive/

Un réseau national accessible
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Le programme des travaux d’éclairage public pour 
2019 en préparation

Dans le cadre de la préparation du programme 2019 d’éclairage public, le SDESM recense les projets de 
travaux des communes (passage aux LED, création, rénovation et mise en conformité…) ainsi que les mâts 
solaires autonomes, les mises en lumière du patrimoine bâti et à partir de cette année la rénovation des 
éclairages extérieurs des équipements sportifs.

SOLUTION 2 : avant le 30 novembre 2018 pour les 
demandes de subventions accompagnées des devis 
détaillés et de la délibération (ou réactualisées pour les 
demandes pluriannuelles).  

Au-delà de cette date, les dossiers de demande 
de subventions déposés ne seront pas 

traités.

•  Les dossiers de demande de 
subventions des travaux, sous maîtrise 

d’ouvrage communale, seront 
étudiés début janvier 2019.

•  La subvention sera notifiée à 
la commune début avril 2019, 
après le vote du budget du 
SDESM.

•  La commune disposera 
ensuite d’un an pour réaliser 
les travaux par une entreprise 
de son choix, après mise en 
concurrence et transmission au 

SDESM des factures acquittées 
et des pièces justificatives 

nécessaires  pour le versement de 
la subvention.

SOLUTION 1 : 
avant le 30 juin 2018 pour les demandes de délégation de 
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre. 

Le SDESM accompagne les communes dans la préparation 
budgétaire et se charge des consultations des entreprises, du 
suivi et de la réception des travaux.

•  A réception du coupon, un chargé 
d’affaires prendra contact avec la 
commune afin de préciser les projets 
envisagés. Une estimation du coût 
des travaux APS (avant-projet 
sommaire) et de la subvention 
sera envoyée, accompagnée 
d’une convention financière 
et d’un modèle de 
délibération. 

•  Si la commune valide 
les travaux, elle devra 
retourner au SDESM, avant 
le 31 décembre 2018, 
la convention financière 
signée et la délibération du 
conseil municipal. 

•  Le SDESM regroupera 
ensuite les demandes par 
lots géographiques et mettra 
en concurrence les entreprises 
de l’accord-cadre par des marchés 
subséquents. 

•  Une fois l’entreprise retenue, le chargé 
d’affaires organisera avec la commune une réunion 
préparatoire et assurera le suivi des travaux jusqu’à la réception du 
chantier.

Le SDESM souhaite ainsi développer sa politique d’incitation financière des communes à réaliser 
des économies d’énergie sur leurs installations. Par conséquent, quelle que soit la solution retenue 
concernant l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, les communes reversant au Syndicat la taxe électrique 
(TCCFE)  pourront bénéficier d’une subvention, suivant les conditions de la charte Eclairage Public.

Dès à présent, les communes sont invitées à consulter le site internet du SDESM à la rubrique 
«Eclairage Public». Elles pourront y télécharger un coupon-réponse à nous retourner exclusivement 
par voie postale, au plus tard, aux dates limites fixées ci-après, en fonction des solutions proposées :
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Programme de travaux, mesure exceptionnelle

101 communes participent à la mesure exceptionnelle « 3 000 lampes ballon ». Dans le cadre de cette 
opération, plus de 3 500 points lumineux énergivores seront ainsi remplacés par des luminaires LED 3000K de 
faible puissance, adaptés et sans nuisance lumineuse. Les lots de travaux ont été attribués et les opérations 
sont programmées dans le courant de l’automne.

Les économies seront de plus d’un million kWh soit une réduction de 75% de la facture énergétique.
En terme environnemental, le bilan carbone (119g/kWh) correspondra à une économie de 170 tonnes de CO2 (119G/kWh).
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Programme de travaux éclairage public 2018

Pour l’année 2018, 94 communes ont délégué au SDESM leurs travaux d’éclairage public pour un montant de 
plus de 2 millions d’euros. Les lots de travaux ont d’ores et déjà été attribués. Les opérations sont programmées 
en deux phases : cet été pour les travaux de terrassement et dans le courant de l’automne pour l’installation 
et la mise en service, dont une vingtaine de mâts autonomes solaires et des mises en lumières d’églises.
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Le Contrôle du concessionnaire se renforce par un 
contrôle financier

A cet effet et dans le but de compléter le contrôle technique du 
concessionnaire, le SDESM va engager cette année  un cabinet 
d’expertise comptable nommé COGEDIAC. Ce prestataire est déjà 
partenaire de grands Syndicats d’Ile-de-France comme le SIGEIF 
et le SIPPEREC pour l’accompagnement de la mission de contrôle 
d’ENEDIS et de GRDF en ce qui concerne la partie financière.

La mission d’expertise comptable et financière pour le contrôle 
de la concession de distribution d’électricité sur l’exercice 2017 
s’attache aux points suivants :

•	Orientation de la mission : analyse du cahier des charges, 
identification des enjeux spécifiques du contrôle dans le cadre du 
SDESM et questionnaire de contrôle initial.

•	Revue analytique du Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire 
(CRAC) et des fichiers informatiques remis.

•	Questionnaire de contrôle : questions portant sur le CRAC et les 
procédures appliquées (compréhension, tests d’application).

•	Analyse des comptes sociaux nationaux d’ENEDIS. Mise 
en évidence de la structure financière (approche emplois / 
ressources) : fonds propres investis, ressources procurées par les 
concessions, endettement et trésorerie structurelle.

•	Approche par les flux de la rentabilité annuelle : détermination 
du flux opérationnel lié à l’activité, identification de l’affectation 
de ce flux (investissement, remboursement de dettes, dividendes, 
comptes courants de la société mère, etc.).

•	Analyse de la valorisation du patrimoine concédé, des droits 
du concédant et de leurs modalités de comptabilisation sur le 
périmètre du SDESM.

•	Analyse du bilan d’ouverture de la concession et des mouvements 
enregistrés depuis lors.

•	Analyse du résultat d’exploitation présenté par le concessionnaire 
au titre du SDESM.

•	Détermination du flux opérationnel  lié à l’activité, identification 
de l’affectation de ce flux : contribution aux services centraux, 
investissements, détermination du flux disponible pour ENEDIS.

•	Analyse de l’équilibre financier du contrat (dettes et créances 
réciproques, bilan de la concession au 31/12/2017).

•	Tests de la traçabilité et de la justification des mouvements 
comptables enregistrés au titre du patrimoine concédé (travaux 
de contrôle sur site avec le concessionnaire).

•	Rédaction du rapport annuel de contrôle et du diaporama 
associé.

•	Présentation du rapport de contrôle.

Le pôle Energie Ile-de-France, actuellement présidé par Pierre Yvroud, permet notamment de mettre en 
commun compétences et outils de contrôle. 
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Depuis le 1er avril, la trêve hivernale a pris fin et les suspensions 
de fourniture d’énergie pour impayés ont repris. Cette année, cette 
période  coïncide avec le début de l’envoi des chèques énergie aux 
bénéficiaires de cette nouvelle aide au paiement des factures.
Les appels aux mairies ou au service d’information Energie-Info 
relatifs à des menaces de coupures et des difficultés de paiement 
vont nécessairement augmenter au cours des prochaines 
semaines.

Le médiateur national de l’énergie, Jean Gaubert, appelle les 
consommateurs en difficulté financière à contacter au plus vite leur 
fournisseur et les services sociaux pour chercher des solutions afin 
d’éviter d’être privé d’énergie.

En 2017, les fournisseurs ont déclaré 543 874 interventions pour 
impayés, sur le territoire national : 450 012 en électricité et 93 862 
en gaz naturel. Ce qui correspond à une baisse de 10% par rapport 
à 2016 (-6% en électricité et -26% en gaz).

Depuis 2014, les fournisseurs ont l’obligation de communiquer au 
médiateur de l’énergie, ainsi qu’à la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE), le nombre d’interventions pour impayés 
mises en œuvre chez les particuliers par les gestionnaires de 
réseau de distribution, à leur demande. Ces données permettent 
d’appréhender la situation des consommateurs qui ont le plus de 
mal à régler leurs factures.

Cette baisse constatée est sans aucun doute due à la conjonction 
de plusieurs facteurs dont il est difficile d’appréhender clairement 
l’impact individuel : hiver plus doux, meilleure information, 
accompagnement des consommateurs et meilleures pratiques des 
fournisseurs.

Le chèque énergie est une des solutions mises en place par l’Etat 
afin de pallier ce problème de la précarité. Le rôle des acteurs so-
ciaux est essentiel pour assurer le bon déploiement du dispositif.

Le SDESM a d’ailleurs communiqué à cet effet dans le précédent 
numéro de son magazine.

Un kit de communication est disponible pour tous sur :

Chiffres clefs (extraits du Baromètre Energie-Info 
du médiateur) :

•	68% des Français se disent préoccupés par leur 
consommation d’énergie.

•	33% des Français ont restreint le chauffage à leur 
domicile pour en limiter la facture.

•	9% des Français déclarent avoir rencontré des 
difficultés pour payer certaines factures d’énergie.

Précarité énergétique en 2017 : 
un sujet toujours d’actualité

Mais ces chiffres ne doivent pas faire oublier une dure réalité : 12,1 
millions de personnes sont en précarité énergétique soit 1 Français 
sur 5 (source ONPE, à partir de l’enquête logement de l’INSEE de 
2013)

www.chequeenergie.gouv.fr
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Règlement sur la protection des données : tous concernés
Le RGPD (Règlement général Européen sur la Protection des Données) est applicable depuis le 25 mai dans 
tous les pays de l’Union Européenne. Cette réforme globale ayant pour objectif de permettre à l’Europe de 
s’adapter aux nouvelles réalités du numérique. Les collectivités ne sont pas exemptées d’obligations.

Le texte de référence est le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
Européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection 
des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il 
renforce et unifie la protection des données pour les individus au 
sein de l’Union Européenne.

Une innovation : c’est le premier texte européen dont l’application 
est extraterritoriale, c’est-à-dire qu’il s’applique à toute organisation 
qui traite des données de citoyens européens, quel que soit le 
pays où elle est basée. Les organisations doivent effectuer un 
recensement le plus complet possible de tous les traitements de 
données dont elles sont responsables.

Les traitements informatiques ne sont pas les seuls concernés. 
Dès qu’il y a classement de documents, ces derniers relèvent de 
la protection des données. La mise à jour d’un stock de fiches 
cartonnées ou bien encore d’une bibliothèque constituent des 
traitements, de même que la diffusion de données. Tout ce qui 
peut permettre d’identifier un individu est considéré en tant que 
donnée personnelle, que cela concerne sa vie privée, publique 
ou professionnelle. Cela peut être un nom, l’adresse du domicile, 
une adresse courriel, une photographie, des données bancaires, 
biométriques, génétiques, une information médicale, des 
publications sur les réseaux sociaux ou bien encore l’adresse IP 
d’un ordinateur.

Chaque organisation, société ou collectivité, doit désigner à la 
CNIL un Délégué à la Protection des Données (DPD, en anglais 
DPO, « Data Protection Officer ») Il est celui qui aide et conseille la 
collectivité dans le recensement, la hiérarchisation des traitements 
et leur conformité ; il est aussi le référent de la CNIL. Le RGPD 
et la CNIL ne fixent pas de profil type même si juristes ou/et 
informaticiens ont la préférence. Le Délégué à la protection des 
données peut être désigné en interne, parmi les agents de la 
collectivité. Il peut encore être un agent intercommunal ou un 
prestataire.  Les principales missions du DPD sont :

•  Informer et conseIller les responsables de traItements de données de la 
collectIvIté ou le sous-traItant, aInsI que les agents;

•  dIffuser une culture InformatIque et lIbertés au seIn de la collectIvIté;
•  contrôler le respect du règlement et du droIt natIonal en matIère de 

protectIon des données, vIa la réalIsatIon d’audIts en partIculIer;
•  conseIller la collectIvIté sur la réalIsatIon d’une analyse d’Impact 

relatIve à la protectIon des données et en vérIfIer l’exécutIon;
•  coopérer avec la cnIl et être le poInt de contact avec celle-cI.

Dans l’exercice de ces missions, le DPD devra être à l’abri des 
conflits d’intérêts, rendre compte directement au niveau le plus 
élevé de la hiérarchie et bénéficier d’une liberté certaine dans les 
actions qu’il décide d’entreprendre.

Nous le savons, les collectivités traitent chaque jour de nombreuses 
données personnelles, que ce soit pour assurer la gestion 
administrative de leur structure (fichiers de ressources humaines), 
la sécurisation de leurs locaux (contrôle d’accès par badge, 
vidéosurveillance) ou la gestion des différents services publics 
et activités dont elles ont la charge. Certains de ces traitements 
présentent d’ailleurs une sensibilité particulière, comme les fichiers 
d’aide sociale par exemple.

Au sein d’une mairie par exemple, il peut s’agir des données 
relatives à l’état civil, au périscolaire, au service de l’eau et de 
l’assainissement, au service social, à la gestion des places en 
crèche, aux attributions de logements, au cimetière, aux contacts 
de messagerie, etcetera. 

Les collectivités ont l’obligation de rédiger un registre des 
traitements de données présentant un risque pour les libertés 
et les droits des personnes, de réaliser pour chaque traitement 
une étude d’impact, de déclarer un responsable pour chaque 
traitement (celui-ci pouvant d’ailleurs être un sous-traitant) En outre 
elles doivent effectuer régulièrement leur autocritique et déclarer les 
incidents de sécurité. 

La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) est 
maintenue et même renforcée dans ses missions. Elle pourra 
prendre différents types de sanctions en cas de manquements 
à la loi qui lui seraient portés à connaissance, parmi lesquelles 
des amendes plafonnées à dix millions d’euros, et même à vingt 
millions d’euros en cas de manquement aux droits des personnes.

Aujourd’hui, si beaucoup de grandes collectivités ont déjà engagé 
cette démarche, seulement 2% des communes ont désigné à la 
CNIL un Délégué à la Protection des Données. C’est pour toutes 
ces collectivités qui partagent des préoccupations identiques, 
que le SDESM propose, en association avec le SIGEIF (Syndicat 
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France), la 
mutualisation de la nomination des DPD des différentes collectivités 
franciliennes. Cette démarche permet de limiter les coûts et de 
solliciter des professionnels disposant des compétences et de la 
disponibilité nécessaires à un examen sincère et réaliste de la 
conformité.

Le 17 mai, une convention constitutive de groupement de 
commandes a été adoptée par le Comité syndical du SDESM. Tous 
les adhérents du Syndicat ont reçu une proposition au cours du 
premier trimestre, leur proposant de confier au SDESM et au SIGEIF 
le choix et la désignation à la CNIL d’un DPD. Les collectivités ont 
jusqu’au 07 septembre pour retourner leur délibération au SIGEIF. 

Le SDESM organise avec le SIGEIF le groupement de commandes 
et réalisera l’analyse des offres. Le SIGEIF lancera le marché en 
septembre et le notifiera en novembre. Enfin, le SDESM et le SIGEIF 
organiseront la désignation à la CNIL du Délégué à la protection 
des données de chaque collectivité adhérente du groupement.

Le SDESM ne demande pas aux communes membres du SDESM de 
frais de participation pour l’adhésion au groupement, cependant 
les collectivités auront à leur charge les prestations.

Le RGPD

Ce qui change pour les collectivités Le SDESM propose de mutualiser la nomination du DPD

La désignation d’un Délégué à la Protection des Données
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Jonathan Seaman, un « geek » à la tête bien faite pour qui 
« rien ne se fait par hasard ».

Jonathan Seaman a quitté sa Guadeloupe natale sur un 
coup de tête, avec un BTS en poche, pour préparer une 

licence professionnelle Eclairage Public et Réseaux 
d’Energie à Saint-Affrique. Sa formation est validée 
en septembre 2013. Il vit alors à Montpellier et 
décide de « monter sur Paris » pour trouver du 
travail.

Le jour où, prêt à tout laisser tomber car il ne 
lui restait quasiment plus d’argent, mais juste 

de quoi prendre un billet d’avion pour retourner 
chez lui en Guadeloupe, le SDESM l’appelle pour 

lui proposer un emploi. Il prend ses fonctions en 
décembre 2013, avec un premier contrat d’un an, qui 

sera renouvelé. Il est alors chargé du contrôle des données 
au service SIG (Système d’Information Géographique). Passionné 

par la mission qui lui est confiée, il suggère des améliorations qui 
seront d’ailleurs  retenues.

Devenu ensuite Technicien, il gère les données et la maintenance 
de l’Eclairage Public et notamment la GMAO (Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur), dont il est à l’origine. C’est 
le premier marché dont Jonathan s’est occupé. Grâce aux retours 
d’expériences des communes, un nouveau marché de groupement 
de commandes sera publié au début de l’été pour une mise en 
place en septembre-octobre 2018. Jonathan essaye de retourner 
voir sa famille au moins tous les deux ans. Une grande partie de 
sa famille est à Pointe-à-Pitre, sur l’île de Grande-Terre, dans la mer 
des Caraîbes…et oui, cela fait rêver… ! Sa famille paternelle est 
originaire d’Angleterre et du Texas.

S’il vous arrive de croiser Jonathan qui semble perdu dans ses 
pensées, imaginez-le peut-être au marché animé de la Darse, là 
où les pêcheurs vendent leurs poissons depuis les bateaux accostés 
au port. Faites tout de même attention à ne pas trop le provoquer…
il pratique très régulièrement la boxe française et anglaise au club 
de Melun. Jonathan ambitionne de faire une bonne saison car 
son objectif est de devenir Champion de France élite, ce qui lui 
permettrait ainsi de se présenter au concours d’ingénieur territorial, 
afin de pouvoir accélérer sa carrière professionnelle.

En sortant de son entraînement à la salle de boxe, il ne manque 
pas de se laisser du temps, au moins une fois par semaine, pour 
visionner des films. C’est un grand cinéphile et aussi un «geek», 
passionné par tout ce qui touche à l’informatique. Depuis tout petit, 
il a été bercé dans l’univers Marvel. Il s’agit d’un univers filmique 
qui s’apparente à ce qui se fait dans le monde des comics où les 
personnages peuvent aussi apparaître dans d’autres séries que la 
leur. Il nous a confié qu’il était très exigeant quant au scénario, les 
prises de vues, la mise en scène…Il faut que « ça déboite ! ».

S’il n’apprécie pas trop le cinéma français, il peut tout de même 
faire quelques exceptions pour les films de Luc Besson ou des 
«classiques», comme « Les Visiteurs » par exemple. Il aime aussi 
les jeux vidéo avec figurines, la peinture ou bien encore l’écriture 
lorsqu’il est emporté par une forte émotion…Il projette d’ailleurs de 
se mettre à l’écriture d’un livre, regroupant plusieurs textes de prise 
de conscience. Il nous explique que notre société est déjà en train de 
couler et que nous fonçons droit dans le mur !

SDESM PORTRAIT, les agents du SDESM ont du talent

Jonathan est partisan de faire ce qui est juste, de 
le décider pleinement et de le faire ! Voilà un beau 
programme pour un jeune homme à la tête bien 
faite, qui est plein de talents et d’ambitions pour 
un monde meilleur.
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