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Retour sur la matinale éclairage public du 23 mai 2019

Plus de 80 personnes ont assisté à la matinale du 23 
mai 2019 dédiée au nouvel arrêté du 27 décembre 2018 
relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des 
nuisances lumineuses. Elus, agents des collectivités et 
professionnels du monde de l’éclairage extérieur ont 
pu assister à la présentation animée par Pierre Brunet, 
membre juridique de France Nature Environnement, 
Michel Gard, Vice-président du SDESM et Stéphane 
Bourrier, responsable du service Eclairage Public. 
L’éclairage public est un acteur essentiel de la transition 
écologique et de la transition énergétique. Des enjeux 
de biodiversité ou de santé humaine sont portés par le 
nouvel arrêté au regard de l’émission de lumière vers 
le ciel et de son intensité énergétique et lumineuse. 

Le SDESM met à disposition un guide pratique concernant les prescriptions de temporalité, température de couleur 
et techniques concernant les installations suivantes :

• Extérieur pour déplacement sur espaces publics ou privés.
• Mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti et des parcs et jardins privés et publics (copropriétés).
• Équipements sportifs de plein air ou découvrables.
• Bâtiments non résidentiels, illumination des bâtiments, éclairage intérieur émis vers l’extérieur.
• Parcs de stationnement non ou semi-couverts.
• Événementiel et festif.
• Chantiers.
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Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial

L’été 2019 va-t-il encore battre tous les records avec la 
température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre ?        
De temps à autre, l’ampleur de la catastrophe nous saisit, puis 

le quotidien reprend inexorablement son cours.

Nous sommes face à un danger d’une ampleur comparable à celui 
d’une guerre mondiale, sans doute même plus grave. Il faut savoir 
que nous sommes tous partie prenante de cette entreprise de 
destruction massive, d’une façon ou d’une autre. J’espère qu’un jour 
futur, nos enfants pourront étudier ce moment de notre histoire et 
dire : « ils n’ont pas renoncé ! ».

Au niveau de notre Syndicat, vous en êtes chaque jour les témoins, 
tout est fait pour développer un puissant outil de mutualisation 
au service des collectivités, permettant un accès à l’énergie et à 
la transition énergétique moins coûteux et plus efficace pour nos 
concitoyens.

De multiples compétences sont désormais à la disposition des 
communes adhérentes. Vous trouverez d’ailleurs dans les articles 
de ce nouveau numéro de notre magazine SDESMAG, les dernières 
avancées dans nos différents domaines de compétence.

Aujourd’hui, il est à craindre, sinon pour notre existence, du moins 
pour notre rôle, que nous pensions pourtant durablement installé 
dans le paysage énergétique français. Malheureusement, nous 
avons été alertés qu’une nouvelle organisation territoriale de 
l’énergie pourrait éventuellement remettre en cause les acquis, en 
privilégiant l’éclatement des syndicats et en favorisant l’exercice de 
leurs compétences au niveau de chaque intercommunalité à fiscalité 
propre.

Comme je l’ai récemment exprimé dans un courrier qui vous a 
été adressé, je vous invite à relayer auprès des parlementaires 
et ministres, nos légitimes préoccupations. Mobilisons-nous pour 
préserver la qualité d’une transition énergétique durable et l’accès 
pour tous les habitants de nos territoires à une énergie au meilleur 
coût.

Je sais pouvoir compter sur votre engagement à nos côtés pour 
défendre ces valeurs communes qui nous animent.

Encore une fois, il n’est pas question de renoncer ! 

La réussite est souvent collective mais rarement individuelle !

Je vous souhaite un excellent été.
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Groupement de commandes E.M.I.T.
(Exploitation et Maintenance des Installations Thermiques)

La première étape de dénombrement des souhaits des collectivités territoriales à intégrer ce projet de groupement 
de commande EMIT et de recensement des installations existantes sur les communes adhérentes vient de se 
finaliser. De nombreuses réponses ont été obtenues lors de cette première étape. L’association avec le Syndicat 
d’Energie des Yvelines (SEY 78) a permis d’en extraire les quelques chiffres suivants : 230 communes ont répondu 
au questionnaire et 87 communes sont favorables à disposer d’un contrat d’exploitation et de maintenance. 

Parmi celles-ci, nous décomptons un nombre important d’équipements CVC à entretenir, à savoir :

Le calendrier prévisionnel du projet est précisé ci-dessous :

Le SDESM prépare actuellement la seconde étape du projet : la réalisation des audits qui permettront non seulement 
d’avoir une vision technique exhaustive des équipements en place, mais également d’analyser les potentiels en 
économies d’énergies sur les systèmes de chauffage/ventilation/climatisation avec un retour sur investissement 
rapide (inférieur à 10 ans).

Afin de réduire autant que possible la contribution qui sera demandée aux communes sur cette étape d’audits 
qui se chiffre à environ 1,7 millions d’euros à l’échelle des deux syndicats, le SDESM et le SEY78 se rapprochent 
actuellement de la Caisse des Dépôts, de la FNCCR et du Conseil Régional pour capter un maximum de financements. 
En septembre 2019 le SDESM organisera une réunion d’information aux communes intéressées pour préciser les 
modalités tarifaires et le calendrier prévisionnel.

Si vous êtes intéressés pour obtenir plus d’informations sur ce projet et éventuellement adhérer à la démarche, n’hésitez pas à 
contacter le service énergie au 01 64 79 00 31. 

Plus d’informations sont disponibles sur le site web du SDESM : https://urlz.fr/9wpi

• 534 chaudières, dont une majorité fonctionnant au gaz, suivies par les chaudières au fioul ;
• 194 systèmes de ventilations (VMC) ou de centrales de traitement de l’air (CTA).

Phase 3 

Lancement 
du groupement EMIT
 
été 2020

Phase 2.4
Audits 

rendu des audits 

printemps
2020

Phase 2.3
Audits 

réalisation des audits 

automne/hiver 
2019-2020

Phase 2.2 
 Audits 

réunion d’information 
aux communes  

Sept. 2019

Phase 2.1
 Audits

Recherche
financements 

Juin/Juillet 2019

Phase 1 

Recensement 

Mars/Juin 2019
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Groupement de commandes électricité < 36 KVA - 2019

Au moment de son attribution, le marché présentait 
un gain cumulé de près de 4% par rapport aux 
tarifs règlementés (TRV) d’EDF. Cette tarification fut 
obtenue par l’utilisation de l’ARENH (Accès Régulé à 
l’Electricité Nucléaire Historique) qui met à disposition 
des acheteurs alternatif 100 TWh à prix garanti.

Fin 2018 et pour la première fois, la demande 
d’ARENH a dépassé le plafond. Chaque acheteur 
s’est donc vu écrêter 25% de son volume ARENH, 
qu’il a dû acheter en urgence sur le marché de gros à 
un prix plus élevé.

Les prix du marché du SDESM ont donc été impactés 
de sorte que le coût global de l’année 2019 est 
devenu supérieur de 2.6% à celui des TRV. Ce niveau 
d’écrêtement imprévisible pour le SDESM, a surpris 
l’ensemble des acheteurs, même les plus grands 
syndicats français.

Merci d’adresser vos demandes relatives à 
l’achat d’énergie par mail à l’adresse :
 jeremy.navarro@sdesm.fr

Pour les adhérents au marché, vous pouvez 
obtenir une projection financière personnalisée 
à la maille de votre périmètre pour l’année 2019 
sur simple demande.

ADHÉRENT AU GROUPEMENT ?
QUESTIONS DIVERSES ?

Ecrêtement et conséquences sur les prix 2019

Les options d’achat du marché du SDESM nous 
permettent d’engager une stratégie d’achat défensive 
pour 2020 et 2021. L’objectif étant d’éviter au 
maximum les écueils. En intégrant l’augmentation 
des TRV de 5.9%, et en prenant pour hypothèse 
un écrêtement sévère, les prix de marché actuels 
permettent d’envisager un bilan positif sur les trois 
années. Le schéma ci-dessous illustre cette simulation 
face aux TRV.

Projection 2020-2021

L’avis du conseil d’état sur la lettre rectificative au 
projet de loi relatif à l’énergie et au climat du 06 juin 
2019, fait apparaitre une fin des tarifs règlementés au 
31/12/2020 pour les pros. Les TRV ne subsisteront, 
sur une période transitoire à durée indéterminée, que 
pour les particuliers et micro entreprises.

En tant qu’adhérent au marché du SDESM, votre 
démarche de mise en concurrence, obligatoire au 
31/12/2020, est d’ores et déjà couverte.

Fin des tarifs règlementés de vente pour les pros

Le fournisseur met à votre disposition un guide de 
lecture des factures. Ce guide est disponible sur 
simple demande à l’adresse de contact ci-dessous. 
Également, vous avez la possibilité de regrouper 
ou dégrouper, l’intégralité ou partie de vos factures, 
selon votre choix, sur simple demande auprès du 
fournisseur ou directement depuis votre compte en 
ligne aux coordonnées : 01 73 03 75 21
sdesm@totaldirectenergie.com

Lecture de la facture / relation fournisseur

Le libellé de vos factures change,
Direct Energie devient TOTAL Direct Energie.

Fournisseur
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Enquête de satisfaction 
sur les travaux d’éclairage public 2018

Grâce au formulaire d’enquête rempli à l’issue des 
diverses opérations d’éclairage public gérées par le 
SDESM, nous apprenons beaucoup du retour des 
expériences partagées avec les communes.

Le formulaire d’enquête est un outil efficace et 
précieux pour mieux comprendre les attentes des 
communes et améliorer l’efficacité des interventions 
du Syndicat.

Pour des questions de commodité et de rapidité, il a 
été présenté des réponses sous forme de cases à 
cocher « Très satisfait, Satisfait, Pas satisfait, Pas du 
tout satisfait ».

1.2. Niveau de l’information lors du 
       déroulement des travaux......................

2. Déroulement des travaux.........................

Information avant travaux SDESM

Information avant travaux ENTREPRISE

Travaux : signalisation

Travaux : réunion préparatoire

Information pendant travaux ENTREPRISE

Information pendant travaux SDESM

1.  Information

1.1. Niveau de l’information diffusée pour la  
       préparation de l’opération......................
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3. Qualité des échanges...............................

4. Atteinte des objectifs................................

5. Satisfaction générale................................

Travaux : propreté

Echanges avec le SDESM Satisfaction générale

Pertinence du budget

Respect du projet

Echanges avec l’entreprise

Travaux : délais

Travaux : suivi
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Actualité des programmes du SIG

Utilisation du portail 
ArcOpole Pro

Le tutoriel vidéo présentant les 
couches d’information disponibles 
dans le portail en ligne ArcOpole Pro 
(tutoriel n°05) a été refait récemment, 
suite aux mises à jour réalisées dans 
le portail au 1er trimestre. N’hésitez 
pas à le consulter sur la chaîne grand 
public YouTube, au moyen des mots 
clé « arcopole pro »,
 « sdesm », « sig ».

_________________________

_________________________

Au cours du mois de mai, ont été intégrés dans le 
portail en ligne ArcOpole Pro les levés en position 
précis du réseau communal EP (Eclairage Public) et 
SLT (Signalisation Lumineuse de Trafic) de quatre 
nouvelles communes (Ferrière-en-Brie, 
Soignolles-en-Brie, Saint-Brice, Le Pin).

Programme de levés topographiques

___________________________________

___________________________________
Une importante mise à jour a été opérée dans les 
couches d’information composant la thématique 
Mobilier Eclairage Public d’ArcOpole Pro, grâce à un 
inventaire actualisé terrain réalisé par les nouveaux 
prestataires de maintenance désignés par le SDESM 
en fin d’année dernière. Pour mémoire, la couche 
d’information Foyers recense près de 90 000 objets, 
associant position géographique et informations 
techniques qualifiantes complètes.

Mise à jour de la couche d’information 
Mobilier Eclairage Public 

___________________________________

___________________________________
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En janvier 2019, a été lancé le nouvel accord cadre 
travaux du SDESM

Ce nouveau marché initié pour une durée de 4 
ans (une année renouvelable 3 fois), regroupe 9 
entreprises pour 6 titulaires.Il a permis de développer 
certains thèmes, pas toujours suffisamment présents 
dans le précédent marché, notamment pour ce qui 
concerne la reprise du câblage téléphonique cuivre et 
fibre optique pour Orange.

Depuis déjà quelques temps, le Syndicat rencontrait 
des difficultés au niveau de la qualité du travail et 
des délais de câblage opérés par les sous-traitants 
d’Orange.

Depuis le mercredi 17 avril 2019, date de la signature 
lors du salon de l’AMIF (Amicale des maires d’Ile-de-
France), de l’acte final d’une négociation menée entre 
le SDESM et Orange, le Syndicat a repris le câblage 
cuivre et fibre optique pour Orange.

La signature définitive d’une convention nationale 
entre Orange et le SDESM, devrait intervenir ensuite.
Dès le 18 avril dernier, le SDESM a programmé 
une réunion avec l’ensemble de ses entreprises, en 
présence des représentants d’Orange et de ses sous-
traitants. 

Les échanges ont permis de faire un point 
exhaustif sur les procédures complètes et sur les 
modalités de reprise du câblage lors des opérations 
d’enfouissement réseaux.Il a aussi été question 
du suivi des déchets et du traitement des déchets 
dangereux (ceux du SDESM et ceux liés aux activités 
d’Orange comme par exemple leurs poteaux bois).
Aujourd’hui, tous les signaux sont au vert pour 
une reprise en main du suivi de ces déchets par le 
Syndicat.

Il s’agit d’un accord cadre à marché subséquent qui va permettre au Syndicat de réaliser 
l’ensemble de ses travaux, qu’il s’agisse des enfouissements de réseaux, des raccordements, 
des travaux de renforcement fils nus, de démolition des postes tours ou bien encore de certains 
travaux d’éclairage public.

Dans le cadre de travaux d’enfouissement de 
réseaux, feront désormais l’objet d’un suivi beaucoup 
plus rigoureux les enrobés, lampes, poteaux béton et 
bois…

Cette signature a également été l’occasion de 
négocier la partie financière avec Orange, les 
prestations de câblage pourraient ainsi faire 
désormais l’objet d’un remboursement par cet 
opérateur. Il s’agit aussi d’inciter les entreprises à 
utiliser de plus en plus de matériaux recyclés.

De nouvelles obligations légales ont encore été 
intégrées à l’accord cadre, telles que celles liées au 
Règlement Général sur la Protection des Données, 
ne serait-ce que pour les enquêtes riverains, pour 
les travaux électriques voire même pour les travaux 
d’Orange.

Quant à la prévention, cet aspect n’est pas négligé 
avec les plans particuliers de sécurité et de protection 
de la santé.

Enfin, un nouvel accord cadre à bons de commandes 
a été relancé pour la détection de l’amiante avant 
d’effectuer des travaux sur les voiries. Cet accord 
cadre a été initié par le SIGEIF, le SEY 78 (Syndicat 
d’Energie des Yvelines) et les communes ayant 
souhaité s’y associer. 

9 offres ont été déposées le 15 
avril dernier et une prochaine CAO  

(Commission d’Appel d’offres) 
désignera le prestataire retenu.
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Commission Consultative des Services Publics Locaux 

Les Commissions Consultatives des Services Publics 
Locaux (CCSPL) ont été créées par la loi de 1992 (dite 
ATR, Administration Territoriale de la République), 
mais aucun texte n’est venu en préciser les objectifs 
et le fonctionnement. C’est la loi du 27 février 2002 
(dite « Démocratie de proximité ») et la circulaire du 
27 mars 2002 qui relancent et précisent le rôle de ces 
commissions.

Elles ont notamment pour vocation de permettre aux 
usagers des services publics :

• d’obtenir des informations sur le fonctionnement effectif des 
services publics,

• d’être consultés sur certaines mesures relatives à leur 
organisation,

• d’émettre toute proposition utile en vue des adaptations qui 
pourraient apparaître nécessaires. 

Elles doivent obligatoirement être créées par les 
collectivités suivantes (voir article L1413-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ou CGCT) :

• régions, départements, communes de plus de 10 000 habitants;
• les EPCI ou Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale (ce sont des regroupements de communes 
comme par exemple des  syndicats mixtes, communautés de 
communes, communautés d’agglomération…   

     de plus de 50 000 habitants;

Composition et rôle de la commission :

Elle doit comprendre un président, qui est le maire ou 
le président de l’EPCI (ou son représentant), des élus 
de la collectivité responsable du service public, des 
représentants des associations locales, qui sont nommés 
par le Conseil municipal et si l’ordre du jour le nécessite, 
des personnes qualifiées pour consultation.

La commission est consultée :

• avant toute délégation de service public (article L.1411-4 du 
CGCT) ;

• avant tout projet de création de service public, en délégation ou en 
régie, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière;

• au moins une fois par an pour l’examen des rapports annuels.

• syndicats mixtes dont au moins une commune compte plus 
     de 10 000 habitants ;
• les EPCI dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 

habitants peuvent créer une commission consultative des services 
publics locaux dans les mêmes conditions.
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Précisions : Une délégation de service public est 
selon l’art L1411-1 du CGCT un contrat par lequel 
une personne morale de droit public (une commune, 
un syndicat mixte, …) confie la gestion d’un 
service public, dont elle a la responsabilité, à un « 
délégataire » public ou privé. La rémunération de ce 
délégataire est liée à titre principal aux résultats de 
l’exploitation du service. La périodicité des réunions, 
les modalités de détermination de l’ordre du jour…
dépendent du règlement intérieur adopté lors de la 
première réunion. La consultation de la commission 
est obligatoire. Dès lors, l’absence de consultation, 
un défaut dans sa composition ou une mauvaise 
procédure de consultation, sont de nature à justifier 
l’annulation des décisions administratives prises 
après avis de cette commission administrative. La 
commission a aussi une fonction de proposition, 
puisqu’il est dit que « la commission peut délibérer, 
sur demande de la majorité de ses membres, 
sur toute proposition relative à l’amélioration des 
services publics locaux ».

Sur quoi peut intervenir la commission ? 

Elle a pour compétence l’examen de rapports et 
de consultations obligatoires. Le rapport annuel du 
délégataire de service public (comptes, qualité du 
service rendu…) ou le bilan d’activité des services 
exploités en régie dotée de l’autonomie financière; 

Les rapports annuels :

• sur le prix et la qualité du service public de l’électricité et du gaz,
• sur les services d’assainissement,
• sur les services de collecte, d’évacuation ou de traitement des 

ordures ménagères.

Quelques éléments d’appréciation sur la mise en 
œuvre des CCSPL :

Ces commissions sont des instances destinées à 
favoriser l’expression des citoyens sur la gestion des 
services publics locaux. En pratique, le nombre de 
membres de la commission est très variable, et pas 
forcément fonction de la taille de la collectivité. Celle-ci 
peut choisir de créer une CCSPL de petite taille, avec 
par conséquent des fonctions de contrôle réduites. A 
l’inverse, certaines collectivités ont fait le choix de créer 
des groupes de travail spécialisés, bien qu’ils ne soient 
pas prévus par la loi, qui peuvent renforcer le travail de 
la commission.

Comme d’autres dispositifs, cette instance est 
consultative et ne prend pas de décision sur les 
services publics qu’elle observe. C’est bien le conseil 
municipal ou autre assemblée délibérante qui garde 
le pouvoir décisionnel. Environ 40% seulement des 
collectivités concernées ont aujourd’hui mis en place 
ces commissions…
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