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FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT 
DES UNITÉS DE 
MÉTHANISATION 

LE SDESM A SIGNÉ LE 22 JUIN LA CHARTE 
CAP METHA 77 ET SON PLAN D’ACTIONS.

Le Syndicat Départemental des Énergies de Seine-
et-Marne a signé la charte CAP METHA 77 avec 8 
autres partenaires : la Préfecture de Seine-et-Marne, 
le Département de Seine-et-Marne, la Chambre 
d’agriculture de la région Ile-de-France, la Région 
Ile-de-France, l’ADEME Ile-de-France (Agence de la 
Transition Ecologique), l’Union des Maires, GRDF 
et GRTgaz. Un objectif commun : encourager 
le développement des unités de méthanisation 
dans le Département pour produire du biogaz, et 
ainsi produire 2TWh* d’énergie renouvelable.

* TWh :  Térawatt-heure 
   1 TWh = 1 milliard de kWh
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ÉDITO

Nous venons de vivre une crise hors normes dans sa brutalité 
et ses conséquences, dont il faudra du temps pour en traiter 
les stigmates.

Mais, paradoxalement, cette crise sanitaire qui n’a épargné 
aucun pays, aucune population,  servira peut-être à éveiller 
nos consciences, collective et individuelle, à réfléchir à des 
comportements plus vertueux en matière d’écologie, au respect 
d’une planète en danger dans son incapacité à se renouveler, parce 
que sollicitée au-delà de ses possibilités.

Car le malheur, par essence douloureux, peut néanmoins renforcer 
nos défenses, en supprimant les illusions et les faux espoirs, en 
clarifiant des situations parfois hypocrites et en éclairant notre 
route lorsque l’on est assez fort pour surmonter ces épreuves.

Ce paradoxe est parfaitement illustré par le mot chinois « Weiji » 
composé de deux idéogrammes : Wei qui signifie « danger », et Ji 
qui veut dire « opportunité, occasion », qui peut se traduire par : une 
situation dangereuse qui permet de saisir une opportunité. 

Notre pays, comme l’ensemble de l’humanité, traverse une épreuve sanitaire inédite et se trouve 
aujourd’hui face à une crise protéiforme : économique, sociale, et même sociétale.

A notre échelle, et là où nous pouvons peser, nous devons agir pour éviter qu’elle ne soit également 
une crise environnementale. Plus que jamais, nos collectivités doivent démontrer leur capacité à 
s’adapter aux changements, parfois brutaux, que cette pandémie nous impose.

Il nous appartient de faire évoluer nos pratiques, développer nos compétences et transformer nos 
territoires, en prenant en compte, dans les domaines nous concernant, les propositions formulées 
par la Convention Citoyenne pour le Climat qui a rendu très récemment sa copie. 

Il appartient  maintenant à l’Etat de définir les orientations stratégiques qui complèteront 
probablement la récente loi Energie / Climat, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie et la 
Stratégie Nationale Bas Carbone.

Le SDESM assumera bien évidemment ses missions et prendra sa part en investissant dans nos 
collectivités adhérentes pour sécuriser les réseaux électriques, développer des projets de mobilité 
propre et d’énergie renouvelable mais aussi d’accompagner la mise aux normes des bâtiments 
publics municipaux les plus énergivores. 

Comme l’attestent les données budgétaires qui figurent dans ce numéro du SDESMag, le Syndicat 
sera au rendez-vous et contribuera au plan de relance que l’Etat prépare et auquel nous devons 
tous participer, chacun à son échelle, pour soutenir une économie mise à mal ces derniers mois. 

Je rappelle, à ce sujet, l’importance pour nos communes adhérentes de désigner rapidement les 
3 délégués (2 titulaires et 1 suppléant) qui siègeront aux 8 comités de territoire et qui devront élire 
les 81 élus formant le conseil syndical, l’organe délibérant du SDESM.

Je suis convaincu que ces nouveaux élus qui siégeront en son sein dès septembre prochain, sont 
sensibilisés à ce challenge et sauront prendre les bonnes décisions, afin d’agir fortement pour la 
transition énergétique en Seine-et-Marne dès 2021!

PIERRE YVROUD
PRÉSIDENT DU SDESM
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VISITE DE LA CHAUFFERIE À GRANULÉ BOIS 

LES CHAPELLES-BOURBON
CHAUDIÈRE GRANULÉS BOIS

Dans le cadre de la mission de Conseil en Énergie Partagé, le SDESM porte un 
projet de remplacement de chaudières fioul/gaz citerne par de la biomasse pour les 
communes adhérentes. Un budget de 160 000 € est réservé à cet effet.

REPORTAGE

LES CHAPELLES BOURBON

Suite aux études de faisabilité 
pour neuf projets potentiels 
répartis sur sept communes, 
r é a l i s é e s  p a r  l e  b u r e a u 

d’étude Itherm Conseil, le SDESM a 
organisé une visite de la chaufferie 
granulés bois sur la commune des 
Chapelles-Bourbon, fin janvier, à 
destination des communes participant  
à ce projet.  L’objectif de cette visite 
était d’apprécier les conditions de 
fonctionnement d’une chaudière 
granulés bois mise en service en 2009 
et d’une puissance de 100 kW afin 
de démontrer la performance et la 
longévité de ce type de solution.

Le SDESM remercie la 
commune de nous avoir 
ouvert ses portes. 

COÛT DES ÉNERGIES
En €/kWh utile

à savoir

Gaz propane-citerne   0,198 €
Électricité   0,166 €
Pétrole pour poêle  0,157 €
Granulé de bois (sacs)  0,079 €
Fioul domestique  0,078 €
Gaz réseau  0,076 €
Pac Géothermique  0,075 €
Granulé de bois (vrac)  0,070 €
Bois bûches  0,045 €
Bois déchiqueté  0,032 €
Soleil   0 €
Vent   0 €
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ACTUALITÉS

Le SDESM en partenariat avec le SEY-78 lance un marché groupé sur la réalisation 
d’audits techniques et énergétiques afin de proposer à leurs adhérents la souscription 
à un contrat d’exploitation et de maintenance adapté à chaque besoin. 

OPÉRATION EMIT
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR 
LA RÉALISATION D’AUDITS ÉNERGÉTIQUES

Phase 2.2  Audits
attribution du marché 

Janv - avril 2020

Phase 2.1  Audits
recherche 

financements
Juin - octobre 2019

Phase 1  
Recensement

Mars - juin 2019

Phase 2.3  Audits
Réalisation des audits

 juin - avril 2021

Phase 2.4 Audits
Rendu des audits 

et analyse des 
contrats 2021

Phase 3 
Lancement du 

groupement EMIT
sept 2021

30 communes engagées, 
228 audits techniques 
et énergétiques à réaliser,
258 000 € de budget avec un financement 
de la FNCCR et de la Banque des Territoires. 
150€  de participation forfaitaire de chaque 
commune pour les audits techniques. 

quelques chiffres

La crise sanitaire que nous avons subie a retardé le 
lancement du projet et a décalé les échéances initiales.  
Les premiers bons de commandes en Seine-et-Marne ont 
été transmis en juin 2020 pour une première phase de test 
lancée avec le bureau d’études BERIM-ENEOR, lauréat du 
marché. 

Les prochaines étapes du projet : 
Eté 2020 : organisation de la prise de rendez-vous avec 
les communes adhérentes et récupération des données 
complémentaires avant les visites techniques pour étudier 

les consommations des combustibles sur les 3 dernières 
années, vérifier le carnet de chaufferie, faire l’inventaire à jour 
des équipements CVC, contrôler les documents contractuels 
d’exploitation et de maintenance des installations, retours 
sur les dysfonctionnements des systèmes CVC, rapports 
éventuels des bureaux de contrôles, schéma PID (Piping and 
Instrumentation Diagram) des chaufferies. 

Automne/hiver 2020/2021 : réalisation des audits 
techniques ou des audits énergétiques globaux.
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Loi d’Orientation des Mobilités, parue au Journal 
Officiel le 24 décembre 2019, parmi les 189 articles, 
4 sont à retenir en lien avec le patrimoine mobile 
des collectivités et des actions du SDESM :

Les bâtiments non résidentiels comportant un parc de 
stationnement de plus de vingt emplacements devront 
disposer  au 1er janvier 2025, d’au moins un point de recharge 
pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables 
situé sur un emplacement dont le dimensionnement 
permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Les entités qui se sont vu transférer la compétence IRVE 
(SDESM ou EPCI) peuvent réaliser un schéma directeur des 
infrastructures de recharge pour véhicules électriques, pour 
prioriser les investissements en matière de déploiement de 
bornes de recharges, mais également de bénéficier de 
manière dérogatoire d’un taux de réfaction de 75% sur les 
raccordements au réseau Enedis jusqu’en 2025.

Une collectivité qui gère un parc de plus de 20 véhicules 
dont le PTAC est inférieur à 3,5 tonnes doit intégrer un 
pourcentage de véhicules à faibles émissions dans son 
programme de renouvellement de flottes :

• Jusqu’au 30 juin 2021 : 20% 
• Jusqu’au 31 décembre 2025 : 30% 
• A partir du 1er janvier 2026 : 37,4%

Les PCAET (Plans Climat Air Énergie Territoriaux) doivent 
comporter un plan d’actions permettant de réduire les 
polluants atmosphériques et contribuer à atteindre d’ici 
2022 les objectifs fixés au niveau national. Ce plan d’actions 
« polluants atmosphériques » doit notamment :

• inclure une étude portant sur la création, sur tout ou 
partie du territoire intercommunal, d’une ou plusieurs 
Zones à Faibles Emissions mobilité (ZFE-m).

ACTUALITÉS

• prévoir les solutions à mettre en œuvre en termes 
d’amélioration de la qualité de l’air et de diminution de 
l’exposition chronique des établissements recevant les 
publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique. 

La création d’une ZFE-m est rendue obligatoire d’ici le 1er 
janvier 2023 au plus tard pour tous les territoires inclus 
dans la zone de surveillance pour la qualité de l’air, où les 
normes de qualité de l’air ne sont pas respectées de manière 
régulière. 

Loi Energie Climat, parue au Journal Officiel le 8 novembre 
2019, engage la France à atteindre la neutralité carbone en 
2050, soit une réduction par 6 des émissions de Gaz à Effet 
de Serre par rapport à 1990. Parmi les 69 articles, certaines 
dispositions sont à retenir.

Les  autorités organisatrices de réseaux publics de 
distribution d’électricité pourront recevoir des aides pour 
la réalisation, dans les communes rurales, d’opérations 
de maîtrise de la demande d’électricité, de production 
d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres 
actions innovantes concourant à l’atteinte des objectifs de 
la politique énergétique. 

Le classement des réseaux de chaleur est rendu obligatoire 
au 1er janvier 2022, obligeant les raccordements de 
bâtiments neufs aux réseaux de chaleur existants, sauf avis 
contraire et motivé par la collectivité locale; ce dispositif 
permettra d’assurer la pérennité économique des réseaux 
de chaleur existants et à venir alimentés par des énergies 
renouvelables.

Des syndicats comme le SDESM peuvent agir pour le 
compte de leurs adhérents pour améliorer la performance 
énergétique des bâtiments dont les communes et EPCI 
sont propriétaires en permettant au syndicat d’assurer le 
financement de ces travaux en maitrise d’ouvrage déléguée.

Depuis fin 2019, un certain nombre de lois et décrets liés au climat et à l’énergie sont 
entrés en vigueur. Tour d’horizon des principaux textes règlementaires et de leurs 
impacts sur le fonctionnement des collectivités locales.

NOUVEAUX DISPOSITIFS RÈGLEMENTAIRES
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LOI ÉNERGIE CLIMAT, SNBC, LOM, QUÉSAKO POUR NOS COLLECTIVITÉS ?
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ACTUALITÉS

La Stratégie Nationale Bas Carbone dont les objectifs 
opérationnels engagent la France d’ici 2050 à :

• Rénover 3% du patrimoine public par an, soit 
l’équivalent de 160 000 m2 rénovés au niveau BBC 
chaque année en Seine-et-Marne sur les près de 4,8 
millions de m2 recensés (sources SDESM Arcopole/
DGFiP).

• Eradication des chaufferies fioul d’ici 2028.

Depuis Juillet 2019, de nombreux dispositifs règlementaires 
ont donc vu le jour pour engager la France et ses collectivités 
sur la décarbonation de leurs activités. 

Le SDESM a été reconnu par l’Etat comme bras armé des 
collectivités pour la mise en œuvre d’une partie des actions, 
et en particulier sur la mobilité électrique ainsi que sur la 
rénovation énergétique du patrimoine public. 

Le Décret tertiaire du 23 juillet 2019, donne 3 grands 
objectifs en matière de réduction des consommations 
d’énergies pour les bâtiments tertiaires d’une surface 
supérieure ou égale à 1 000 m² :

• 40% en 2030
• 50% en 2040
•  60% en 2050

A l’échelle du département, le 
SDESM a recencé plus de 1200 
bâtiments soit 2,9 millions de m2 

concernés par ce décret.

À savoir
AIDES AUX COMMUNES  
ADHÉRENTES
Le SDESM dispose dès à présent d’un 
large panel de moyens humains, 
techniques et financiers pour vous 
accompagner et vous permettre 
d’atteindre les objectifs énoncés. 

Pour prendre contact avec nous
01 82 79 00 31 - energie@sdesm.fr
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INSTALLATION DE NOS INSTANCES
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.

PREMIER COLLEGE : 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 (selon la carte ci-jointe). 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. 886 délégués 
(2 par commune) composent les huit comités de territoire 
qui élisent 81 délégués.

DEUXIEME COLLEGE : 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’Agglomeration 
Grand Paris Sud).

Les membres du comité syndical du SDESM sont renouvelés après les élections municipales et communautaires. 
Le comité syndical est composé de deux collèges : 

BUREAU SYNDICAL DU SDESM

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

DOSSIER

Composition du comité syndical

Comités de territoire

COMITÉ SYNDICAL : 83 MEMBRES

BUREAU SYNDICAL : 1 PRÉSIDENT | 15 VICE-PRÉSIDENTS

EPCI

Elit

1er Collège 2ème Collège

8 territoires 2 ECPI

81 représentants 2 représentants

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 : 9 délégués
7. Provinois et Deux Morin : 11 délégués
8. Coulommiers Pays de Brie : 7 délégués
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CARTE DE L’ORGANISATION 
TERRITORIALE, ADHÉSIONS ET EPCI

DOSSIER
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ArcOpole Pro est un service du SDESM entièrement en ligne; 
il peut être utilisé indifféremment depuis plusieurs postes 
informatiques, en mairie ou depuis votre domicile : https://sig.
sdesm.fr/arcopolepro/resources/jsp/login/login.jsp

Pour prévenir les tentatives d’accès par une personne non 
autorisée, le service SIG conserve un journal détaillé des 
connexions par adresse ip (Identification protocol). En 
conformité avec une recommandation de notre DPD (Délégué à 
la Protection des Données), ce journal est cependant mis à jour 
régulièrement pour effacer les connexions de plus de six mois.

Votre commune dispose de deux comptes dédiés, vous 
permettant d’accéder à une diversité de données et de fonctions 
sur le territoire communal strictement. A chaque compte sont 
associés un identifiant (login) et un mot de passe. 

Le 1er compte est dédié au maire , mais peut également être 
utilisé par délégation par un membre du conseil municipal ou 
un agent municipal. Il donne accès à un profil de connexion 
permettant de visualiser et d’interroger des données 
anonymisées portant sur les réseaux, les travaux et les 
interventions du SDESM. 

Le 2e compte est dédié à la personne ou aux personnes 
en charge de renseigner les tiers sur le patrimoine foncier 
communal ou de traiter les instructions du droit des sols. Il 
donne accès à un profil de connexion permettant de visualiser 
et d’interroger des données à caractère personnel, à savoir les 
informations fiscales des propriétés bâties et non bâties sur la 
commune. 

DOSSIER

A l’heure de la rédaction de 
ce SDESMag, beaucoup de 
communes seine-et-marnaises 
fonctionnent en effectifs 
réduits et en télétravail 
en raison du confinement 
généralisé. 

PORTAIL ARCOPOLE PRO 
UN OUTIL DE TÉLÉTRAVAIL

Pour prendre contact avec nous
01 82 79 00 52 - sig@sdesm.fr
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DOSSIER

tutoriel

nouveauté

Le portail ArcOpole Pro vous donne accès 
à une centaine de couches d’informations, 
sous forme de cartes et de tableaux. 

LE SDESM a consulté l’ensemble de 
ses adhérents en février et en mars 
2020 au sujet de leur connaissance et 
de leur utilisation du portail ArcOpole 
Pro, et de leurs attentes en termes 
de services complémentaires, liés 
ou non au portail. Pour recueillir un 
nombre de réponses satisfaisant, la 
consultation sera relancée au mois de 
septembre prochain.

LE TUTORIEL VIDÉO N°7 du portail 
a été mis en ligne en mars. Il est dédié 
à la sélection des informations, donc 
à leur interrogation par requête 
attributaire. Accédez directement 
à celui-ci sur la chaîne grand public 
YouTube avec les mots clé : « portail 
SIG arcopole pro sdesm 07 » ou par le 
lien suivant : https://www.youtube.com/
watch?v=t1qXm2KLixU&feature=youtu.be
Retrouvez aussi l’ensemble des tutoriels vidéo 
dans la rubrique SIG de notre site internet. 

SESSIONS

DÉCOUVREZ NOTRE ASSISTANCE
Le service SIG du SDESM, a organisé plus de quarante sessions 
physiques d’assistance à la prise en main des fonctions du portail. 
Vous pouvez bénéficier d’une session déportée dans votre mairie ou 
au siège de votre intercommunalité.

Vous pouvez personnaliser l’apparence de chaque couche d’information. Vous 
pouvez aussi l’exporter en différents formats pour une réutilisation dans une autre 
application communale ou intercommunale. Vous pouvez également exporter 
la carte de la commune ou d’un secteur sous forme de fichier pdf éditable à 
l’échelle, au besoin après l’avoir enrichie par vos annotations complémentaires. 
Vous pouvez enfin participer à l’amélioration continue des informations en 
saisissant directement en ligne le signalement d’éventuels soucis de précision 
ou de mises à jour. Toutes ces fonctions sont gratuites.

Outre les fonctions de base, vous pouvez bénéficier de fonctions avancées. En 
premier lieu vous accédez à des images géoréférencées complétant le fond de plan 
cadastral, parmi lesquelles une orthophotographie diurne aérienne. Vous gagnez 
aussi la possibilité de créer ou de joindre vos propres données géoréférencées, 
sur des thématiques strictement communales ou communautaires (réseaux 
d’eau ou d’assainissement, cimetières, points de collecte de déchets, secteurs 
scolaires, etc.). 
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ZOOM
ADOPTÉ LE 4 MARS PAR LE COMITÉ SYNDICAL

BUDGET 2020

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DÉPENSES  12 107 912 €
Les charges de personnel représentent 
le poste le plus important du budget de 
fonctionnement (22,22%). Les subventions 
liées à la maintenance éclairage public 
sont versées aux communes adhérentes 
ne percevant pas la taxe d’électricité 
et sont comptabilisées dans les autres 
charges courantes. Les opérations d’ordre 
enregistrent les amortissements.

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 12 107 912 €
La principale ressource du SDESM est La principale ressource du SDESM est 
la taxe sur la consommation finale la taxe sur la consommation finale 
d’électricité. d’électricité. 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES 50 010 338 €
Les principales dépenses d’investissement Les principales dépenses d’investissement 
sont celles liées aux travaux sont celles liées aux travaux 
d’enfouissement de réseaux et de d’enfouissement de réseaux et de 
délégation de maîtrise d’ouvrage délégation de maîtrise d’ouvrage 
pour les travaux d’éclairage public. Le pour les travaux d’éclairage public. Le 
versement des subventions d’équipement versement des subventions d’équipement 
(subvention éclairage public et rénovation (subvention éclairage public et rénovation 
énergétique) représente environ 11% des énergétique) représente environ 11% des 
dépenses d’investissement.dépenses d’investissement.

SECTION D’INVESTISSEMENT  

RECETTES 50 010 338 €
Le SDESM perçoit des subventions lors Le SDESM perçoit des subventions lors 
des enfouissements du réseau basse des enfouissements du réseau basse 
tension de la part d’ENEDIS et du FACE. tension de la part d’ENEDIS et du FACE. 
La comptabilité distincte rattachée La comptabilité distincte rattachée 
correspond aux recettes liées aux correspond aux recettes liées aux 
enfouissements, à la délégation de enfouissements, à la délégation de 
maîtrise d’ouvrage pour l’éclairage maîtrise d’ouvrage pour l’éclairage 
public et aux PCAET. Le SDESM régle les public et aux PCAET. Le SDESM régle les 
entreprises et se fait rembourser par ses entreprises et se fait rembourser par ses 
adhérents.adhérents.

Virement section investissement   8%

Opérations d’ordre  38%

Dépenses imprévues  0,41%

Charges finançières  1%

Autres charges de gestion courante  11%

Atténuations de produits  5%

Charges de personnel  22%

Charges à caractère général  15%

Autres produits de gestion courante  5%

Produits exceptionnels  3%

Opérations d’ordre  9%

Remboursement de charges salariales  0,30%

Produits des services, du domaine, ventes diverses  2%

 Impôts et taxes 74%

Dotations, subventions, participations  7%

Immobilisations en cours  27%

Comptabilité distincte rattachée  49%

Opérations d’ordre  7%

Emprunts et dettes  2%

Immobilisations corporelles  2%

Subventions d’équipement versées  11%

Participation/créances rattachées à des participations  2%

Opérations d’ordre  14%

Virement de la section de fonctionnement  2%

Créances/transferts de droit (TVA)  4%

Solde d’exécution positif reporté  1%

Apport, dotation et réserves  3%

Subventions d’équipement  23%

Emprunts et dettes assimilées  2%

Comptabilité distincte rattachée  51%
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INFOS PRATIQUES

ÉCLAIRAGE PUBLIC
DÉCLARER UNE PANNE

Saisir le numéro du 
luminaire idem. 
Si c’est une armoire.

Si le numéro est correct et bien 
utilisé, une ligne le désignant 
apparaitra dans la zone tableau.

++  d’infos sur sdesm.fr
 Livret complet sur : http://www.sdesm.fr/sites/siesm77/files/documents/guide_maintenance.pdf

Autres produits de gestion courante  5%

Produits exceptionnels  3%

Opérations d’ordre  9%

Remboursement de charges salariales  0,30%

Produits des services, du domaine, ventes diverses  2%

 Impôts et taxes 74%

Immobilisations en cours  27%

Comptabilité distincte rattachée  49%

Opérations d’ordre  7%

Emprunts et dettes  2%

Immobilisations corporelles  2%

Subventions d’équipement versées  11%

Participation/créances rattachées à des participations  2%

Opérations d’ordre  14%

Virement de la section de fonctionnement  2%

Créances/transferts de droit (TVA)  4%

Solde d’exécution positif reporté  1%

Apport, dotation et réserves  3%

Subventions d’équipement  23%

Emprunts et dettes assimilées  2%

Comptabilité distincte rattachée  51%



SDESMmag’ n°2514

Ensuite dans
l’onglet « Appel »
compléter et valider. 

Renseigner le type de panne. En 
fonction de la panne sélectionnée, 
cela donne le niveau de l’urgence 
(prestation payante).

Vous pourrez ensuite 
« enregistrer » votre appel
en cliquant sur l’icône.      

INFOS PRATIQUES
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Aujourd’hui, l’objectif est de réduire la consommation d’électricité facturée sur le budget 
de fonctionnement, en investissant dans de nouvelles solutions durables, économiques 
et  intelligentes afin de permettre une gestion optimisée et adaptée au site. 

PROGRAMME 2021
LES TRAVAUX DÉLÉGUÉS 
POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Le coût du kWh a doublé en dix ans et l’éclairage public 
représente un gisement d’économies important. 
De plus, la mutualisation du réseau et des mâts 
d’éclairage pour de nouveaux besoins est au cœur 

des stratégies territoriales afin de déployer des solutions de 
pilotage intelligentes. En conséquence, l’éclairage public est 
l’un des enjeux de la décennie pour les communes. 

DE QUOI S’AGIT-IL ? 
Dans le cadre de la transition énergétique, le SDESM 
accompagne les communes dans leur projet d’éclairage 
extérieur afin qu’elles bénéficient de son expertise 
technique et de ses incitations financières sur les 
prestations d’ éclairage public, d’éclairage piloté par 
détection, de mât d’éclairage solaire autonome, de mise en 
valeur des bâtiments communaux et d’ éclairage sportif.

QUI PEUT DÉLÉGUER SES TRAVAUX AU SDESM ? 
Toutes les communes adhérentes peuvent déléguer leurs 
travaux. Elles bénéficieront de la mutualisation des chantiers 
et du bordereau de prix intéressant du marché accord-cadre.

LA DÉLÉGATION EST-ELLE GRATUITE ? 
Oui, pour les communes qui ne perçoivent pas la Taxe 
Communale sur la Consommation Finale d’Electricité 
(TCCFE). En revanche, pour les communes percevant la taxe, 
une contribution financière mineure sera appliquée.

EXISTE-T-IL DES SUBVENTIONS ?
Les subventions sont définies par le Comité syndical pour 
les communes qui ne perçoivent pas la TCCFE. Les dossiers 
éligibles sont éco-conditionnés par le respect des règles 
énoncées dans la charte d’éclairage public. Le tableau 
de cofinancement et la charte de l’éclairage public sont 
téléchargeables sur notre site rubrique « Eclairage Public ».

QUELLE EST LA PLUS-VALUE DU RÔLE DU SDESM ? 
Le SDESM, membre de l’Association Française de l’Eclairage 
AFE, apporte une aide aux collectivités : performance et 
sobriété énergétiques, éclairage intelligent, écosystème, 
éclairage solaire, mise en lumière des bâtiments, veilles 
règlementaire et normative, écologique et biodiversité, 
extinction nocturne, sécurisation de mâts mutualisés, 
marché de maintenance et de travaux. De plus à la fin des De plus à la fin des 
travaux, une enquête de satisfaction est menée afin de travaux, une enquête de satisfaction est menée afin de 
connaitre les axes d’amélioration.connaitre les axes d’amélioration.

La commune décide et valide le 
modèle de candélabre de son choix. Le 
SDESM accompagne les collectivités 
et met à disposition un catalogue de 
mobilier d’éclairage public consultable 
en ligne sur notre site internet.  

De plus, le siège du SDESM possède 
un espace d’exposition extérieur 
permanent dédié à l’éclairage public. 
Plus de 70 modèles à l’esthétique 
innovante et aux solutions techniques 
économiques et vertueuses sont 
exposés.

LE CHOIX ESTHÉTIQUE DES CANDÉLABRES 

PARC
D’EXPO



Le SDESM en s’appuyant sur sa marque Ecocharge77, 
prépare la  mise en œuvre d’un vaste chantier 
d’amélioration et de développement du réseau. 

La qualité de service du réseau fait également l’objet d’une 
reconnaissance officielle du Conseil Régional d’Île-de-France 
par l’attribution du label régional IRVE, faisant du réseau 
Ecocharge77, le premier réseau d’Île-de-France labellisé 
par la Région. Pour compléter son réseau et appuyer les 
communes souhaitant disposer de bornes de recharges, 
le SDESM propose à ses adhérents de les accompagner 
techniquement à la mise en œuvre de bornes de recharges 
sur voirie et de gérer l’exploitation quotidienne de celles-ci 
en intégrant les nouvelles bornes au réseau Ecocharge77. 
Cette initiative trouve déjà son succès avec la mise en service 
de 4 nouvelles bornes de recharges depuis juin 2020 sur les 
communes de : Trilport (rue du Général De Gaulle), Bagneaux-
sur-loing (rue de la Butte) et Coulommiers (place Pasteur et 
avenue Victor Hugo)photos ci-contre.

En parallèle, le SDESM prépare déjà l’avenir du réseau. 
En effet dès début 2021, le SDESM engagera un Schéma 
Directeur visant à programmer, pour les 3 à 5 années à venir, 
les investissements nécessaires pour améliorer le réseau 
Ecocharge77. En complément de cette étude, le SDESM 
planifie d’ores et déjà la mise à niveau des équipements, 
permettant ainsi aux usagers de bénéficier à court terme : 
d’une nouvelle politique tarifaire dès le 1er janvier 2021, de 
la possibilité de réserver des bornes à distance et d’assurer 
le pilotage dynamique de puissance.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE
1  RUE CLAUDE BERNARD   77000 LA ROCHETTE
01 64 79 74 75

Dès 2015, le SDESM a engagé un vaste chantier pour équiper la Seine-et-Marne en bornes 
de recharge pour véhicules électriques.  Quelles perspectives pour le réseau jusqu’en 2023 ? 

CHARGES 168 bornes de recharges soit 336 points de charges, 18 
kW de puissance disponible par borne, accessible 24h/24 - 7jrs/7 pour 
tous les usagers, une borne accessible à moins de 20km en tout point du 
département, près de 2000 charges par mois, plus de 1000 abonnés et 
un taux de disponibilité des bornes supérieur à 95%.

à savoir 

RECHARGEZ-VOUS EN SEINE-ET-MARNE

>  Toute l’info sur ecocharge77.fr
>  Fil Tweeter @Ecocharge77
>Appli mobile Android/IOS : Ecocharge77

Place PasteurAvenue Victor Hugo

Premier service public de 
la recharge labellisé par la 
Région Île-de-France. 

ECOCHARGE77, UN SERVICE PUBLIC DE LA 
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

sdesm.fr


