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'' Un Syndicat au service 
des territoires''

Le mot du Président

En ce mois de juillet 2013, alors que je me dois de faire par écrit le point 
sur cette année 2012 révolue, je ne peux m'empêcher de penser que l'an 
prochain, en juillet 2014, je ne serai plus, après 50 ans de service dont 
34 années de présidence, membre de ce Syndicat . Et ce d'autant qu'entre 
passé et avenir, cette année 2012 constitue assurément une année 

charnière . De véritables négociations dans un respect mutuel avec notre concessionnaire 
se sont mises en place . Des simplifications de procédures, de l'efficacité « en réalisant 
ensemble des travaux », de l'échange numérique, tout a concouru en effet à ce qu'un 
climat de confiance s'installe durablement . 

Ces avancées ont d'ailleurs été concrétisées par une convention cadre signée entre 
nous au Congrès des Maires à Paris en novembre 2012 . Gageons que les discussions en 
cours avec Orange aboutiront rapidement à la même qualité de travail en commun .

L'année 2012 a aussi été celle du contrôle de la Chambre Régionale des Comptes, ainsi 
que celui réalisé in situ par le Facé . Je veux ici remercier, si j'en juge par les conclusions 
de ces contrôles, les services du sdem pour la très bonne gestion opérationnelle dont ils 
ont su faire preuve dans une structure en pleine évolution .

Véritable service de proximité à une échelle départementale techniquement viable, 
je ne doute pas que chacun trouvera dès aujourd'hui au sein de Morbihan Énergies les 
réponses aux questions qu'il se pose aussi bien en électricité, qu'en éclairage public, 
qu'en fibre optique, qu'en énergie et qu'en développement numérique .

Depuis plusieurs années, les élus du sdem ont voulu ce Syndicat efficace et à votre 
disposition . Je suis très satisfait de voir que l'affaire est sur de bons rails et je formule 
pour l'avenir le souhait qu'il soit, à votre demande, pour vous, Maires des communes et 
Présidents d'epci du Morbihan, un outil efficace au service de l'aménagement de notre 
territoire . 

 Henri Le Breton

‘‘
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Les temps forts

Les 5 et 6 avril, dans le cadre de la semaine 

du développement durable, animation à 

destination des écoles d'Hennebont sur le 

thème du "parcours de l'énergie" . 

Avril

Le 14 juin, signature d'une convention de 

partenariat avec l'association Énergies 

Morbihan . L'aide ainsi apportée lui 

permettra de réaliser ses activités d'accès à 

l'énergie dans les pays en développement .

Juin

Mise en place d'une solution de gestion 

électronique des documents (ged) : des 

sessions de formation sont organisées pour 

accompagner les agents à son utilisation .

Mai

Le 26 mars, organisation sous l'égide du 

Préfet, de la première conférence dépar-

tementale relative aux investissements sur 

les réseaux électriques morbihannais . 

Mars

Le 17 février, participation à la conférence 

sur le livre blanc de la fnccr relatif au 

mode de gestion souhaitable des services 

publics locaux de l'électricité .

Février

Le 20 janvier, groupe de travail sur le 

stockage de l'énergie réunissant Saft, 

Schneider Electric, le cabinet Arcau, 

l'Université de Bretagne Sud et erdf .

Janvier
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Remise du rapport de la Chambre  

Régionale des Comptes . Ce document 

rédigé d'après le contrôle de la crc met en 

avant la bonne gestion opérationnelle du 

Syndicat .

Signature d'une convention de 

dématérialisation avec la Préfecture du 

Morbihan .

Octobre Réunions de commissions locales sur 

l'ensemble du territoire du département . Ces 

réunions au minimum annuelles permettent 

d'informer les délégués des réalisations et 

services apportés aux communes ainsi que 

l'actualité relative aux compétences exercées .

Signature lors du congrès national des Maires 

et Présidents d'epci d'une convention cadre 

entre erdf et le sdem dans une démarche 

d'amélioration continue en faveur du 

service public .

Le 26 novembre, première visio-conférence 

dans le cadre du Pôle Énergie Bretagne 

réunissant les quatre Syndicats d'énergie 

bretons .

Novembre

Les 13 et 14 décembre, le Directeur du facé 

accompagné d'un collaborateur a vérifié la 

pertinence de nos demandes de subvention .

Décembre

Septembre

Juillet



33 communes urbaines

228 communes rurales

sdem / rapport d'activité 2012

Le Syndicat
Créé par arrêté préfectoral en 1965 par la volonté des 

élus communaux, le Syndicat départemental d'électricité du 
Morbihan, aujourd'hui Syndicat départemental d'énergies du 
Morbihan (sdem) est un établissement public de coopération 
intercommunale (epci) .

Il regroupe l'ensemble des 261 communes du Morbihan, 
dont 10 regroupées en 2 communautés de communes, pour 
une population de plus de 721 000 habitants . En leur nom et 
dans le domaine de l'électricité, le sdem est chargé de contrôler, 
développer et renforcer le réseau de distribution .

Régi par l'article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, son fonctionnement est identique à celui 
d'une collectivité territoriale : Budget - M14 - Personnel - Délibérations - Arrêtés - Code des marchés publics . Ses statuts 
adoptés le 7 mars 2008 et son règlement intérieur fixent les modalités de fonctionnement particulières .

Outre l'électricité, le sdem exerce 
des missions de maîtrise d'ouvrage, 
maîtrise d'œuvre et conseil dans les 
domaines de compétences suivants : 

 > éclairage public
 > technologies de l'information et 

de la communication
 > système d'information 

géographique
 >  gaz
 > réseaux de chaleur
 > conseils techniques, 

administratifs et juridiques



Stéphane Bigata Jo Brohan Bernard Giard Marcel Le Boterff André Le Corre

Henri Le Dorze René Morice Michel Morvant Annie Pittion André Prou

Henri Le Breton Jean Le Gourrierec Guy de Kersabiec Aimé Kergueris
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Le comité

Le Comité est constitué de 54 membres désignés parmi 
les représentants des communes et communautés de 
communes membres du Syndicat, selon une répartition 
démographique et géographique établie par les statuts .

Les commissions

Le fonctionnement du sdem est assuré par plusieurs 
commissions : 

 > 22 commissions locales et une commission 
consultative des services publics locaux (ccspl) .

 > Les commissions énergies, technologies de 
l'information et de la communication (tic) . Elles 
ont pour mission à la fois de répondre de façon 
opérationnelle aux questions nouvelles et d'anticiper 
stratégiquement les orientations thématiques à 
proposer au Bureau puis au Comité .

Le bureau

Le Bureau a notamment délégation pour définir les orientations du Syndicat . Il conçoit et propose au Comité les 
actions nouvelles à mettre en place . Il prépare ainsi les réunions du Comité, et donne son avis sur le fonctionnement du 
Syndicat en ce qui concerne le contrat de concession, les finances, et l'organisation générale des services . Il met en œuvre 
les décisions du Comité .

Élu parmi les délégués du Comité syndical, le Bureau est composé du Président, des trois Vice-Présidents et de dix 
autres membres .
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Le Pôle Énergie Bretagne

Le 7 avril 2011, le sdem avec les trois autres Syndicats bretons (Finistère, 
Côtes d'Armor et Ille-et-Vilaine) a constitué le Pôle Énergie Bretagne .

Ce Pôle s'inscrit dans une démarche collective, de mutualisation 
et de coordination entre les 4 sde bretons . Au-delà du domaine de 
l'électricité, il permet aussi aux Syndicats départementaux d'avoir une 
identité qui doit leur permettre de jouer un rôle clé dans le développement 
du Pacte Électrique Breton, piloté par la Région et l'État, mais aussi dans la maîtrise de 
la demande du très haut débit numérique . La Bretagne est la seconde région en France, 
après le Centre, à se fédérer ainsi sur les domaines de l'énergie . Nos réseaux ne s'arrêtent 
pas aux frontières départementales, nos actions et nos mutualisations non plus .

Participant notamment aux extensions, renforcements et effacements des réseaux électriques, les quatre Syndicats 
départementaux bretons sont propriétaires au niveau régional de plus de 100 000 km de lignes électriques et 57 000 
postes de transformation . Ils regroupent 1262 communes adhérentes et contrôlent la distribution de l'électricité pour 
plus de 2 935 000 usagers . Ils se doivent d'initier toutes les réflexions et tous les projets nécessaires liés au service public de 
distribution, production, maîtrise et renouvellement des énergies sur leurs territoires . À l'échelle régionale, le Pôle Énergie 
Bretagne permet d'engager une démarche concertée afin de mieux assurer les missions de contrôle du concessionnaire 
erdf et d'optimiser la maîtrise de l'énergie . Il est à noter qu'erdf concessionnaire pour les quatre départements bretons 
est lui-même organisé régionalement depuis peu . 

Les actions du Pôle Énergie Bretagne

Les travaux du peb se sont principalement articulés autour des quatre groupes de travail créés en 2011 :
 > procédures projets, délais, parcours client
 > pct / vrg
 > cartographie
 > programmation

En 2012, 2 protocoles d'accord régionaux ont été signés suite aux travaux des deux premiers groupes . Lieu de 
concertation, de mise en cohérence régionale avec erdf et de mutualisation, le peb a aussi permis de nombreux débats sur 
des thématiques variées dans les relations autorité concédante-concessionnaire 
ou maître d'ouvrage-maître d'ouvrage :

 > barèmes tst
 > durées d'amortissement
 > appels à projet ademe sur les Smart Grids
 > facé
 > l'organisation d'erdf
 > pacte électrique breton
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Les partenaires

Le sdem est entouré de partenaires majeurs . 
Dans la continuité des précédents rapports d'activité, voici neuf nouveaux partenaires :

 > feder : Fonds européen de développement régional . Il a pour but de financer des 
projets qui renforcent la compétitivité et l'attractivité des régions .

 > facé : Fonds d'Amortissement des Charges d'Électrification . Il participe au 
financement des travaux d'amélioration des réseaux électriques basse tension réalisés 
par les collectivités locales maîtres d'ouvrage en zone d'électrification rurale .

 > crc : Chambre Régionale des Comptes . Elle exerce à titre principal sur les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics une triple compétence de jugement des 
comptes des comptables publics, d'examen de la gestion et de contrôle budgétaire .

 > Centre de gestion du Morbihan : Établissement public local participant à la gestion 
des personnels territoriaux et au développement des collectivités . Le sdem y est 
directement affilié et c'est en son sein que s'organisent entre autres les commissions 
administratives paritaires (cap), comités techniques paritaires (ctp) et comités 
d'hygiène et de sécurité (chs) .

 > Energy Assistance France : Association loi 1901 mettant les compétences de ses 
membres au service des populations qui n'ont pas accès aux services énergétiques 
essentiels, dans le cadre de projets humanitaires .

 > Énergies Morbihan : Association loi 1901 qui intervient à l'international pour 
contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations défavorisées . 
En juin 2012, une convention de partenariat a été signée avec cette association, le 
Syndicat ayant décidé de l'aider dans la réalisation de ses activités d'accès à l'énergie 
dans les pays en développement .

 > cnfpt : Centre National de la Fonction Publique Territoriale . Établissement public 
national ayant pour mission de construire et délivrer les formations obligatoires dont 
bénéficient l'ensemble des agents territoriaux, tout au long de leur vie professionnelle .

 > Cluster lumière : Association loi 1901 comptant plus de 140 membres dont le sdem . 
Ses adhérents, tous professionnels de l'éclairage, interviennent pour développer 
ensemble des opportunités d'affaires et de croissance à travers des solutions 
d'éclairage innovantes .

 > Orange : Société française de télécommunications anciennement dénommée 
France Télécom . Elle est liée par convention à nombre de nos actions . Ainsi en est-il 
notamment des suivis en commun des extensions et des effacements de réseaux .



âLa 
concession

476 508 
clients (bt et ht) dont 
254 355 clients-consomma-
teurs bt en rural 

93,4 % 
clients au tarif réglementé

4831 Gwh 
d'électricité consommée

98 % 
des producteurs sont des 
producteurs photovoltaïques

23 758 km 
de réseau public de distribu-
tion d'électricité

13 962  
postes de transformation

34 % 
du réseau en souterrain

83 mn
durée moyenne annuelle de 
coupure par usager

2946 
clients mal alimentés dont 
87 % en rural (source erdf)

29,1 ans 
âge moyen du réseau

 les usagers
 le patrimoine
 la qualité

chiffres 
clefs



Conformément à l'article 10 du cahier des charges de 
concession, le renouvellement et l'entretien des lignes 
électriques sont de la responsabilité d'erdf sur l'ensemble 
du département.‘‘
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Rappel du contexte

Le sdem est propriétaire de l'ensemble des réseaux électriques basse (bt - 230/400 Volts) et moyenne tension (hta 
- 20 000 Volts) du département . Ce patrimoine concerne également les transformateurs et les compteurs individuels 
de chaque client . L'exploitation et l'entretien de ce réseau de près de 24 000 km est confié, dans le cadre d'un contrat de 
concession, à erdf pour la partie distribution et à edf pour la partie fourniture au tarif réglementé . 

D'une durée de 30 ans, ce contrat signé en 1994, fixe les 
obligations du concessionnaire en termes d'exploitation du 
réseau et confie corrélativement au sdem, autorité concédante, 
l'exercice d'un droit de contrôle de la bonne exécution du contrat .

Au cours de l'année 2012, outre les actions au quotidien, 
l'activité de contrôle a porté essentiellement sur les points 
suivants :

 > Protocole d'accord signé en 2009 avec la fnccr / erdf 
relatif aux indicateurs fourniture et d'acheminement à 
produire : respect global du protocole et stabilité des 
données .

 > Politique d'élagage de l'exploitant : les données ont été 
jugées trop succinctes .

 > Propositions techniques et financières (ptf) : pas de 
difficultés majeures . Le canevas technique de erdf reste 
toutefois hors champ du contrôle car il est considéré par le 
concessionnaire comme le savoir-faire de l'entreprise .

 > Analyse financière et comptable : la transparence du 
concessionnaire en matière de répartition des financements 
reste à améliorer . Une meilleure information et concertation 
avec l'autorité concédante lors de changement de méthode 
comptable apparaissent nécessaires . Des données issues de 
la concession du Morbihan et non pas agrégées au niveau 
régional ont été redemandées .
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 Les usagersâ

Nombre de clients

La dynamique démographique du département se 
traduit par une augmentation de 1,3 % du nombre de 
clients avec un léger fléchissement par rapport à 2011 . En 
2012, leur nombre est désormais de 476 508 (+ 6063 par 
rapport à 2011) .

Évolution de la consommation

L'année 2012 confirme la stabilité de la consommation 
d'électricité en Morbihan depuis 2010 . Cette constance 
liée en partie à la crise économique et aux efforts conduits 
dans la maîtrise de l'énergie s'explique également par la 
clémence des températures en 2011 et 2012 . 

Ouverture à la concurrence

Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l'électricité 
sont totalement libéralisés . En 2011, le nombre de clients 
ayant opté pour les tarifs d'électricité au prix du marché 
(pm) s'élève à 31 286 avec une augmentation de 14 % par 
rapport à 2011 . Pour autant, le marché morbihannais 
reste dominé à 93,4 % par les tarifs réglementés de vente 
(trv) contre 94,2 % en 2011 .

Nombre de producteurs

Le nombre d'installations de production d'électricité 
décentralisée continue sa progression et s'élève à 3485 
unités .

98 % de ces producteurs sont des producteurs 
photovoltaïques . Pour autant, en termes de puissance, le 
photovoltaïque reste modeste . Il représente en effet 9 % 
de la puissance installée alors que l'éolien, qui compte 
31 producteurs, en représente 82 %, soit 255,1 MW sur 
313,1 MW .
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Les ouvrages concédés comprennent l'ensemble des installations affectées à la distribution d'électricité, à savoir 
l'ensemble du réseau moyenne et basse tension ainsi que les postes de transformation . Le patrimoine se compose ainsi de 
23 758 km de réseau (répartis en 12 983 km de lignes basse tension et 10 775 km de lignes moyenne tension) et 13 962 
postes . 

 Le patrimoineâ

Réseau Basse Tension (bt)

Réseau Moyenne Tension (hta)

Longueur 12 983 km
Réseau de faibles sections * 594 km
Réseau souterrain 34,6 %
Réseau âgé de plus de 40 ans 34,1 %
Âge moyen en années 33,0

Longueur 10 775 km
Réseau de faibles sections * 18 km
Réseau souterrain 33,7 %
Réseau âgé de plus de 40 ans 9,0 %
Âge moyen en années 24,4

Typologie du réseau basse 
tension en 2012

Typologie du réseau 
moyenne tension en 2012

Évolution des réseaux et 
techniques souterraines

Les postes de transformation

13 962 postes (+ 195 postes par rapport à 2011)
 >  Dont postes cabines basses 823
 >  Dont postes cabines hautes 469
 >  Dont postes sur poteau 7314

Un taux d'enfouissement des réseaux qui 
progresse lentement

Au rythme actuel de 40 à 50 km par an, la durée de 
résorption des réseaux bt faible section est estimée à 15 
ans . 

L'effort en matière d'enfouissement (hta-bt) doit 
donc être amplifié afin de renforcer la fiabilisation de notre 
réseau de distribution . C'est l'ambition du programme de 
sécurisation lancé en 2010 . 

* Sections ≤ 14 mm2 pour le cuivre et 22 mm2 pour les autres 
métaux.



Tempête 
Joachim  
12/2011 
115 min

80
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Deux critères permettent d'apprécier la qualité de l'énergie distribuée : la continuité de fourniture et la tenue de la 
tension . Dans le Morbihan et pour l'année 2012, le décret qualité est respecté pour ces deux critères (le critère "continuité 
de fourniture" n'était pas respecté en 2011) .

 La quaLitéâ

Continuité de fourniture

La continuité de fourniture perçue par l'usager 
est évaluée en fonction du nombre et de la durée des 
coupures qu'il subit par an . Pour un usager alimenté en 
basse tension, la continuité de fourniture est suivie par 
le critère B qui correspond au ratio du temps de coupure 
moyen d'électricité par usager . 

En 2012, le temps de coupure, toutes causes et origines 
confondues (travaux et incidents) s'élève à 83 mn . 

Sur la période 2005 à 2012, même sans prendre en 
compte la tempête de 2011, classée non-exceptionnelle, le 
critère B affiche une dégradation croissante et ce malgré 
les investissements réalisés sur les réseaux .

Parallèlement, si on observe l'indicateur relatif à la 
fréquence des coupures toutes causes confondues (tcc), 
on constate qu'en moyenne un abonné en 2012 subit plus 
de coupures qu'en 2009-2011, avec une tendance plus 
marquée à la dégradation pour les coupures longues .

Tenue de la tension

Un usager est considéré comme mal alimenté 
lorsque la tension mesurée est en dehors de la plage  
"+ 10 % - 10 %" par rapport aux tensions nominales de 
230 et 400 volts . La chute de tension provient notamment 
d'une section de réseau basse tension (bt) trop faible au 
vu des besoins . 

Au sens de l'outil statistique erdf, la diminution 
du nombre de clients mal alimentés (cma) enregistrée 
depuis 2009, se poursuit en 2012 . Leur nombre passe en 
effet de 4286 en 2011 à 2946 .

Très nettement liée au changement de méthode de 
calcul intervenu en 2009, cette baisse significative masque 
toutefois des disparités entre l'urbain et le rural : en effet, 
sur un total de 2946 usagers, 87 % sont situés en zone 
rurale . 

 ▶ Clients mal alimentés (cma)

 ▶ Fréquence des coupures

 ▶ Critère B
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Évolution des tarifs et des taxes de l'élec-
tricité

À compter du 23 juillet 2012, les tarifs réglementés 
de vente de l'électricité en base hors taxes ont augmenté 
en moyenne de 2 % pour l'ensemble des tarifs après une 
évolution de 1,7 % en tarif bleu et 3,2 % pour les tarifs jaune 
et vert au 1er juillet 2011 . Pour le tarif bleu réglementé, une 
augmentation moyenne de 5 % a également été opérée à 
compter du 1er août 2013 et une hausse supplémentaire de 
5 % est arrêtée à compter du 1er août 2014 .

La Contribution au Service Public d'Électricité (cspe), 
la cta (contribution tarifaire d'Acheminement définie par 
le turpe 3), la tcfe (taxes communale et départementale) 
ont évolué de façon très variable en 2012 (et 2013) .

Ainsi, sur la période du 1er juillet 2011 au 1er août 2013, la 
facture d'électricité pour les consommateurs de puissance 
inférieure ou égale à 36 KVA a augmenté en moyenne 
de 11 % à 12 % . Les taxes cspe, cta et tcfe représentent 
aujourd'hui environ 20 % de la facture hors tva du client .

Rapport définitif de la Chambre Régionale 
des Comptes 

La crc a arrêté dans sa séance du 4 mai 2012 son 
rapport d'observations définitives . Le fonctionnement du 
Syndicat est jugé globalement satisfaisant .

Concernant les relations avec erdf, la crc a constaté 
des dissensions locales conduisant à un blocage sur certains 
dossiers . Elle observe que le Syndicat est aussi confronté à 
des difficultés liées à des décisions de portée nationale . 

Conférence départementale du 26 mars 2012 

Dans un contexte marqué, fin 2011- début 2012, par une radicalisation des 
relations entre le sdem et son concessionnaire, l'organisation le 26 mars 2012, 
sous l'égide du Préfet, de la conférence départementale sur les investissements 
sur les réseaux électriques morbihannais a permis de dégager une vision 
partagée et :

 > D'établir un diagnostic sur l'état du patrimoine de la concession et le 
niveau de qualité actuelle de la desserte électrique,

 > Définir la nature et le volume des investissements qu'il conviendra 
de consacrer dans le cadre d'un effort partagé entre le sdem et son 
concessionnaire erdf en dégageant des priorités communes :

 > Désensibilisation du réseau hta aux aléas climatiques
 > Résorption des fils nus bt notamment de faible section
 > Renforcement de la tenue de tension des réseaux (hta et bt)



âLe 
service

261 
communes adhérentes dont 
228 rurales et 33 urbaines

255 
communes ayant délégué 
leur compétence éclairage 
public

22 
commissions locales

45,7 m€ 
investis sur les réseaux de 
distribution

3674 
bons de commande recensés

25 496
connexions entreprises sur 
sdem .fr

13 mois  
durée moyenne d'une 
opération

110 000 
points lumineux

2933 
opérations gérées

 la maîtrise d'ouvrage
 la maîtrise d'œuvre
 le conseil

chiffres 
clefs



‘‘En 2012, ce sont plus 

de 45 M€ de travaux en 

électricité qui ont été 

engagés par le Syndicat.
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 La maîtrise d'ouvrageâ

 ▶ Évolution du montant ttc investi dans les travaux de 
réseaux électriques

 ▶ Répartition du nombre de nouveaux dossiers par 
nature de travaux électriques

 ▶ Répartition du montant ttc payé par nature de 
travaux électriques 

Électricité

Conformément aux dispositions du code de l'énergie, 
le sdem et erdf exercent de manière exclusive la maîtrise 
d'ouvrage des travaux sur les réseaux électriques de 
distribution publique du département . La répartition des 
interventions entre le sdem et le concessionnaire erdf est 
régie par le contrat de concession signé en 1994 .

Pour l'année 2012, ce sont donc plus de 45 M€  ttc 
de travaux qui ont été engagés par le Syndicat et confiés 
aux entreprises prestataires . Ainsi, le rythme des 
investissements reste dans la même dynamique que celui 
de 2011, avec une part significative des enveloppes de 
travaux affectées à la fiabilisation et aux renforcements 
des réseaux .

Sur 2012, plus de 1920 opérations ont été engagées, 
chiffre en progression par rapport à 2011 de près de 10 % .

Au titre de la maîtrise d'ouvrage des travaux, le sdem 
intervient en tant que propriétaire de l'ouvrage .
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Éclairage public

 > Investissement

Entre 2011 et 2012, l'investissement des collectivités reste 
stable . Néanmoins, on constate un transfert des investissements 
des extensions vers les rénovations (matériel de plus de 20 ans) . 

Les diagnostics réalisés sur les communes ont participé à la 
mise en œuvre de programmes pluriannuels d'investissement . 
L'amélioration de la qualité du parc est une évidence qui 
génère des économies et de la sécurité .

Maître d'ouvrage des travaux, le sdem rétrocède 
l'équipement à la commune à la clôture des travaux (pv de 
réception de l'opération) .

 > Nature d'opérations et financement des travaux

Comme l'indiquent les montants d'investissements, l'année 
2012 est marquée par la réalisation de programmes ambitieux 
de travaux visant à fiabiliser durablement le réseau électrique 
du département .

La situation morbihannaise se caractérise par la nécessité 
de renforcement et de sécurisation des réseaux . Les besoins 
sont notamment liés à la croissance démographique de 
notre territoire, à une longueur de réseaux basse tension nus 
supérieure à la moyenne nationale… Cette typologie a été 
mise en évidence par le sdem et erdf lors de la conférence 
dite « loi Nome », organisée par M . Le Préfet, le 26 mars 2012 .

Au cours de cette réunion, le sdem et erdf ont présenté les 
besoins d'investissements pour les années à venir ainsi que les 
actions conjointes conduites ou projetées visant à optimiser et 
coordonner les investissements .

 ▶ Évolution du montant ttc investi en éclairage 
public

Ph
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Technologies de l'information et de la communication

Concernant le dossier de déploiement de fibre optique dans les parcs 
d'activités de Ploërmel, l'année 2012 a été marquée par l'activation de 
services thd auprès d'usagers de ces zones avec l'opérateur Netensia, 
présent déjà notamment sur le réseau optique des communautés 
d'agglomérations de Vannes et Lorient . 

En complément des dossiers déjà lancés, une nouvelle sollicitation des 
élus locaux a conduit le sdem, sur le territoire d'Auray Communauté, à 
construire une armoire de rue à l'entrée de la zone de porte océane (point 
d'accès multi-opérateurs permettant à chacun d'eux de proposer des offres 
de détail à partir d'une offre de gros) et à y déployer un réseau interne fibre 
optique . Ce projet d'un coût d'environ 30 000 euros a permis d'offrir aux 
usagers de cette zone un service thd adapté au plus près de leurs besoins .

Fin 2012, ce sont les élus de la Communauté de Communes de Belle-
Ile qui ont saisi le sdem pour les assister dans l'analyse de l'opportunité 
de déployer un réseau optique en parallèle des travaux de remplacement 
d'un câble hta projeté entre Le Palais et Quiberon par le concessionnaire 
(erdf) .

Fibre optique (orange, Morbihan haut débit...)

         Fibre optique déployée dans les 
fourreaux de la collectivité  ou de tiers.

Première proposition des opérateurs : 
"offre de détails" pour chaque industriel 
à partir d'une "offre de gros" délivrée à 
l'armoire de rue.

Armoire de rue (point 
d'accès optique multi- 
opérateurs)

 ▶ Schéma de principe de déploiement dans les parcs d'activités

parc d'activité 1 parc d'activité 2



en éclairage public, les travaux d'investissement 
s'orientent de plus en plus fortement sur la rénovation 
du parc.‘‘
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En tant que maître d'œuvre, le sdem assure des missions de conception, d'assistance marchés, de suivi et de direction 
de travaux . De la phase étude à la réception des travaux, les services du sdem selon les thématiques interviennent à 
différentes étapes pour s'assurer du bon déroulement d'une opération . 

 La maîtrise d'œuvreâ

Électricité

Après l'attribution des nouveaux marchés de travaux 
(cf carte), 3 réunions présidées par le Vice-Président Jean 
Le Gourrierec ont été organisées avec l'ensemble des 
entreprises titulaires des marchés travaux du Syndicat 
entre septembre et décembre 2012 .

Outre, la présentation régulière de l'état d'avancement 
des programmes investissements du sdem dans ses 
domaines de compétences (électricité, éclairage public, 
tic), ces réunions ont permis de travailler avec les 
entrepreneurs et leurs services dans le cadre des marchés 
en cours et dans le souci de répondre au mieux aux 
attentes des usagers (cartographie, sig, géoréférencement 
des réseaux…) .

Par ailleurs, face aux volumes de travaux conséquents 
(+ de 45 M € ttc en électricité) et toujours dans le souci 
constant d'offrir aux collectivités un service de qualité 
dans les domaines de compétences confiées, le pôle 
technique s'est renforcé .

La technicité développée au niveau des services du 
sdem permet par ailleurs de répondre à de plus en plus de 
sollicitations des communes concernant les propositions 
techniques et financières (ptf) qu'erdf leur présente .

 ▶ Répartition des engagements et dossiers programmés

18 428 485 €

12 513 548 €
14 175 765 €

11 847 539 €
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Montant engagé en 2012

Montant à prévoir (dossier en étude seule)
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 ▶ Répartition du montant commandé ht par 
nature de travaux éclairage public

Éclairage public

 > Travaux éclairage public

Sur l'année, le sdem a commandé pour 8 148 000 € ht en 794 bons 
de commande répartis sur 650 opérations . 47 % de ces ordres de service  
concernent des opérations d'extension du réseau . Le pourcentage est en 
baisse par rapport à 2011, l'année 2012 ayant vu progresser le nombre 
d'opérations de rénovation .

 > Diagnostic éclairage public

Depuis 2009, le Syndicat propose à ses communes adhérentes de 
faire réaliser un diagnostic de leur patrimoine d'éclairage public . Ce 
diagnostic vise à faire un point sur l'état électrique et énergétique du 
parc (mise aux normes, sécurisation, consommation), à recenser 
et numériser l'ensemble des armoires, réseaux et foyers lumineux 
(restitution sur sig) . 

Une fois cette opération réalisée, la commune dispose d'un bilan de 
l'état du matériel installé et peut accéder via le site Extranet du Syndicat 
à une cartographie d'éclairage public . Elle bénéficie d'une analyse des 
factures d'électricité et des coûts de maintenance et se voit remettre 
des préconisations chiffrées sur la sécurité électrique et les économies 
d'énergies .

En 2012, le sdem a engagé 130 diagnostics éclairage public . En 
outre, de nombreuses communes ont déjà poursuivi leur démarche 
vers une délégation de la maintenance éclairage public au sdem . 

En termes de coût mis à la charge des communes, le concours 
du Syndicat et du feder a permis de ramener la prise en charge 
des communes à 20 % du coût de l'étude . Le Syndicat a obtenu une 
prolongation de la participation du feder jusqu'en mai 2013 . 

Technologies de l'information et de la communication

En 2012, le sdem a passé commande pour 3 211 294 € ht 
correspondant à 354 bons de commande répartis sur 276 opérations .

 > Enfouissement coordonné des réseaux de téléphonie et 
d'électricité 

En 2011, de nombreux problèmes ont été rencontrés avec l'opérateur 
Orange pour le suivi et notamment les délais de câblage subis par les 
communes dans le cadre des opérations coordonnées d'enfouissement 
des réseaux électriques et téléphoniques . En 2012, cette situation s'est 
nettement améliorée . Même si nous pouvons encore être confrontés à 
des difficultés ponctuelles, nous ne pouvons que nous féliciter du climat 
de dialogue et d'échanges que nous avons pu renouer avec l'opérateur .
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Électricité

 > Organisation des commissions locales 

Dix-sept réunions de commissions locales et une réunion de secteur regroupant deux commissions locales ont été 
organisées en 2012 . Ces réunions de proximité qui constituent un moment d'échanges privilégiés entre le sdem et les 
communes auront permis de mieux mesurer les problèmes rencontrés par les élus et d'une façon plus générale leurs 
attentes face aux compétences du sdem .

 > Conseil aux communes

 > Conseil aux usagers

Tout usager du service public de l'électricité peut saisir le sdem pour tout différend l'opposant à erdf ou à son 
fournisseur d'électricité (edf ou fournisseurs alternatifs) . Face à l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité, 
le sdem a en effet souhaité se positionner auprès des usagers comme un interlocuteur privilégié .

Le sdem est le correspondant local de la marque collective simple Clair'Énergie, offrant aux consommateurs des 
garanties tant au niveau des conditions générales de vente que des pratiques commerciales . 

Par ailleurs, la commission consultative des services publics locaux (ccspl) réunissant usagers, élus et représentants 
de chambres consulaires se réunit chaque année pour examiner le rapport du concessionnaire et aborder tout sujet relatif 
à la défense des droits des consommateurs .

 Le conseiLâ

Le sdem assure dans le champ de ses compétences, des missions de conseil et d'assistance administrative, juridique et 
technique auprès des communes le sollicitant . 

 ▶ Communes rurales : contribution financière dans le 
cadre des Autorisations d'Urbanisme

La complexité des règles applicables en matière 
d'urbanisme a conduit le législateur en 2007 puis 
en 2012 à simplifier les procédures : ordonnance du 
22/12/2011 et décret N° 2012-274 du 28/02/2012 
relatifs au régime des autorisations d'urbanisme .

Les services du sdem se tiennent à la disposition 
des 228 communes rurales du département pour 
les conseiller et pour qu'elles puissent bénéficier 
rapidement par l'application du barème, d'une 
estimation prévisionnelle des contributions 
financières liées aux travaux d'extension des réseaux 
électriques .

 ▶ Communes urbaines : propositions techniques et 
financières (ptf)

Les services du sdem se tiennent à disposition des 
communes urbaines pour donner un avis sur les ptf .

 ▶ Fin des articles 49-50

Les dossiers d'autorisation de construction des 
lignes électriques désignés antérieurement par article 
49 ou article 50 ont été remplacés par l'article 2 pour 
la procédure de déclaration préalable concernant la 
quasi-totalité des ouvrages du sdem (tous les réseaux 
bt, les réseaux hta jusque 3  km et les postes de 
transformation) et par l'article 3 pour la procédure 
d'approbation concernant les dossiers complexes 
(décret 2011-1697 du 01/12/2011) .

Si vous souhaitez plus de précision sur ces 
services vous pouvez contacter le 02 97 62 07 60
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Éclairage public

 > Gestion de la maintenance éclairage public

Depuis septembre 2010, à l'issue de la réalisation d'un diagnostic, les 
communes ont la possibilité de confier la gestion de la maintenance de leur parc 
d'éclairage public au sdem . Le Syndicat se charge de la mise en concurrence des 
entreprises . Actuellement, quatre entreprises ou groupements interviennent sur 
le département : allez, forclum, inéo et citeos-etde . 

Il est ainsi proposé aux communes de signer une convention définissant la 
nature des prestations souhaitées . 49 communes et communautés de communes 
ont déjà fait confiance au sdem .

 > Rénovation du parc éclairage public des communes de moins de 2000 
habitants

Considérant que l'éclairage public représente entre 30 et 50 % des 
consommations d'électricité des communes, le sdem s'est engagé dans une 
démarche de soutien aux projets de rénovation du parc d'éclairage public .

Le Syndicat, en partenariat avec l'ademe et la Région Bretagne, propose une 
aide spécifique pour la rénovation du parc d'éclairage public des communes 
morbihannaises de moins de 2000 habitants . Une enveloppe de 360 000 € est 
mobilisable sur 2 ans pour la rénovation de 1000 points lumineux dans le cadre 
d'un programme dédié . 

Le Comité du sdem s'est prononcé sur une participation exceptionnelle du 
sdem intervenant en complément de la subvention ademe . Le taux global d'aide 
aux travaux de rénovation du parc d'éclairage public a ainsi été porté à 70% 
plafonné .

Les conditions d'éligibilité à ce dispositif sont les suivantes :
 > Communes de moins de 2000 habitants .
 > Objectif minimum de division par 2 des consommations sur la partie 

rénovée .
 > Les opérations visant les luminaires «boule» pourvus de lampes à vapeurs 

de mercure seront prioritaires .
 > Le nombre de foyers lumineux subventionnés ne pourra pas excéder 50 

par commune .

Un marché à la carte permettant à chaque commune de solliciter : 
 > Soit une prestation curative de base, correspondant à une prestation de 

dépannage au coup par coup

 > Soit un forfait complet préventif comprenant :
 ✓ Une visite annuelle sur chaque point lumineux pour l'entretien, 

le réglage, le nettoyage, la mise à jour du sig, le remplacement de 
la lampe et de l'appareillage et de 2 visites annuelles de contrôle 
au sol

 ✓ Toute intervention de dépannage standard suite à un dys- 
fonctionnement de l'installation et le rapport annuel sur l'état 
du parc



‘‘ Le sdem réalise un suivi des technologies  
émergentes afin de pouvoir offrir un conseil adapté et 

personnalisé aux communes du Morbihan.
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Technologies de l'information et de la communication

 > Déploiement de la fibre optique 

De par ses statuts, le sdem intervient, à la demande des 
collectivités, dans le déploiement des Technologies de l'Information 
et de la Communication (tic) . En effet, le Très Haut Débit (thd) fait 
aujourd'hui partie des critères caractérisant l'attractivité des territoires 
juste après la qualité de l'électricité . 

Selon les principes fixés par les schémas départementaux et 
régionaux (sdtan et scoran), le sdem peut donc être conduit à 
construire des réseaux ou à offrir des appuis techniques à ses membres . 
Aussi, dans un domaine en évolution constante, notamment d'un 
point de vue réglementaire, le sdem participe régulièrement aux 
commissions nationales organisées par l'avicca et la fnccr .

 > Principe d'intervention

Sur demande des communes, 
construction par le sdem 
d'infrastructures passives

 > Fourreaux
 > Fibres optiques
 > Armoires de rue Prestations de maintenance 

confiées à des prestataires 
externes

Location à des opérateurs qui gèrent 
l'activation du service

â
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Énergies

 > Modalités de mise à disposition des infrastructures du Syndicat

 > Certificats d'économies d'énergie (cee)

Le dispositif des cee, mis en place par la loi d'orientation sur l'énergie 
du 13 juillet 2005, est une mesure permettant d'encourager les économies 
d'énergies . Principalement destiné aux fournisseurs d'énergies, ce 
dispositif des cee est également ouvert aux collectivités locales pour 
leur permettre de valoriser leurs actions en faveur de la réduction des 
consommations .

Le sdem, conformément à ses statuts, et en partenariat avec le réseau 
des Conseillers en Énergie Partagée (cep) du Morbihan, a proposé aux 
communes de mutualiser la perception des cee et de déposer un dossier 
pour leur compte .

L'objectif de cette démarche est de pouvoir faire bénéficier les maîtres 
d'ouvrages d'une valorisation financière des travaux d'économies 
d'énergie, valorisation qui était jusqu'alors perdue ou versée à un tiers . Les 
opérations valorisables concernent aussi bien les installations d'éclairage 
public que leurs bâtiments .

En 2012, un premier dossier mutualisé a permis d'obtenir 
28 433 935 kWhcumac pour le compte de 33 communes du département . 
Le second dossier qui regroupait les travaux réalisés entre le 1er janvier 
2012 et le 30 novembre 2012 est en cours de finalisation pour l'envoi aux 
services de l'État .

Convention opérateur
 > Périmètre des biens loués 

(situation, longueur . . .)
 > Durée du contrat
 > Conditions de raccordement 

des clients de l'opérateur
 > Maintenance préventive 

et curative des liaisons 
optiques louées (engagement 
contractuel du sdem sur les 
durées d'intervention et de 
rétablissement)

 > Conditions financières de la 
location et révision des tarifs

â

â

Contrat de maintenance

Astreinte annuelle
 > Garantie de temps d'intervention (gti) / de rétablissement (gtr)
 > Dysfonctionnement majeur/mineur

Maintenance préventive
 > Suivi du réseau optique / liaisons / nouveaux raccordements

Tarif de location du SDEM fixé par délibération du 14 juin 2012
 > Emplacement armoire de rue
 > Fibre noire :

 ✓ Forfait par entreprise (réseau interne ZA)
 ✓ Location au mètre linéaire plafonné (réseau de collecte)



âLes 
moyens

27 
agents au service des 
communes

29 
jours de formation

47 
nouvelles communes ont eu 
leur réseau d'éclairage public 
numérisé sur le sig

78 829 171 € 
de crédits inscrits au budget 
2012 en travaux 

78,6 % 
du budget travaux consom-
mé sur l'exercice

60 398 934 € 
investis sur les différents 
réseaux

 les ressources
 les finances
 l'information

chiffres 
clefs
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 Les ressourcesâ

Direction générale des services
Marc Aubry Directeur général
Sandie Pensec Secrétariat de direction
Colette Guillé Ressources humaines
Angélina Le Ray Juridique - Marchés publics
Noël Fraboulet Contrôle de concession
Philippe Dubois Informatique
Agnès Ogé Informatique
Alexandre Perot sig
Arnaud Le Guelvouit Communication

Pôle technique
Didier Arz Responsable
Joëlle Luzard Secrétariat technique
Robert Keraron tic
Thomas Le Neillon Électricité
Édouard Céreuil Énergies - Éclairage public
Claire Hérisset Éclairage public
Romain Le Padellec Éclairage public
Philippe Cogard Secteur technique sud-ouest
Pierrick David Secteur technique
Daniel Guillotin Secteur technique sud-est
Hervé Le Berrigo Secteur technique nord-est
Mickaël Le Bellego Secteur technique nord-ouest
Eric Nédélec Secteur technique

Pôle administratif
Isabelle Dagorne-Ory Responsable
Colette Guillé Comptabilité
Géraldine Grignon Coordination

Nolwenn Guillo Gestion de secteur est
Marie-Laure Letertre Gestion de secteur centre
Déborah Pawlowski Gestion de secteur ouest

Les effectifs

En 2012, deux nouveaux agents ont été recrutés pour 
renforcer les services du sdem :

 > 16 juillet : M . Thomas Le Neillon
 > 1er septembre : M . Romain Le Padellec

Le Syndicat a accueilli d'avril à juin 2012, M . Cédric 
Fossé, stagiaire à l'IUT de Vannes au département 
statistique et informatique décisionnelle . Son stage a été 
l'occasion de mener des études statistiques sur les fichiers 
du compte rendu annuel de concession (crac) .

Au 31 décembre 2012, le sdem comptait 27 agents .

La formation

Tout au long de l'année, les agents du sdem bénéficient 
de journées de formation assurées par la fnccr, le cnfpt 
et d'autres organismes extérieurs . Ce perfectionnement 
des agents est nécessaire pour rendre un service toujours 
plus adapté aux communes, en leur permettant de suivre 
les évolutions techniques et réglementaires du domaine .

En 2012, 29 journées ont été comptabilisées . Quelques 
exemples de formations suivies :

 > Normalisation et processus d'élaboration de normes
 > Études et projets d'éclairage public
 > Hydrogène, vecteur énergétique de l'avenir
 > Stockage de l'énergie
 > Service public électricité et gaz
 > Audit : méthodologie et pratique
 > Fibre optique (rip, ffth)

Suite à leur réussite aux concours d'ingénieur, de 
technicien et de rédacteur, quatre agents ont participé à la 
formation d'intégration .

En outre, engagé dans une politique de prévention, le 
Syndicat s'est doté d'un défibrillateur ; les agents ont été 
simultanément formés à son utilisation .
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 > Le système d'information géographique

Le sdem est devenu le premier Syndicat d'énergies breton à adhérer à la plateforme GéoBretagne . Celle-ci permet aux 
acteurs publics bretons de mieux s'organiser pour la constitution, le partage et l'acquisition de données géolocalisées . 
Membre de Géobretagne, le sdem poursuit plusieurs axes de développement de l'information géographique . Des 
conventions ont été signées entre le Syndicat et certaines communes afin de pouvoir publier les positions des réseaux 
d'éclairage public sur la plateforme geobretagne .fr . Cette publication s'effectue selon la norme standard WFS .

Le Syndicat est également membre du Pôle Métier Télécom dont les objectifs sont de rassembler les différents acteurs 
impliqués dans la gestion des infrastructures de réseau de communication en Bretagne et leur permettre d'échanger et 
de partager leurs expériences en matière de données géographiques sur cette thématique tout en assurant une cohérence 
dans la création et la structuration des données .

Le sig est un outil ouvert à tous les adhérents . Il permet la visualisation de toutes les couches d'information 
géographique que les communes ou les communautés de communes sont amenées à produire . Lors des commissions 
locales, une présentation de tous les services qui peuvent être rendus aux communes en matière de sig a été effectuée . 
Ces services portent notamment sur :

Des outils informatiques au service des communes

 > Un sig en constante évolution

 > PLU ou cartes communales 
 > Assainissement non collectif
 > Cimetière
 > Réseaux (eau, chaleur, gaz)
 > Equipements sportifs

 > Espaces et patrimoine naturels
 > Collecte des déchets
 > Développement économique
 > Itinéraires de randonnées

Orthophotographie

Le sig intègre la photographie 
aérienne de tout le Morbihan . 
Démocratisé dans des outils comme 
Google maps, ce type de photo 
permet de parcourir et de mieux 
appréhender le territoire . Il est à 
noter que la photographie aérienne 
intégrée est d'une qualité deux fois 
supérieure à celle réalisée par l'ign 
(Institut national de l'information 
géographique et forestière) et offre 
une précision de géoréférencement 
accrue . Pour l'activer, il suffit de 
sélectionner la couche "Orthophoto" 
dans la catégorie "Fonds de plan" sur 
le site Intranet du sdem .

Géoréférencement des réseaux

Les marchés de travaux notifiés 
en 2012 ont rendu obligatoire la 
restitution des plans de récolement 
géoréférencés dans les classes de 
précision exigées par la loi selon les 
catégories de réseaux . Désormais 
tous les plans sont transmis au format 
vectoriel (importable dans le sig) avec 
des coordonnées compatibles RGF93 
(Référentiel à Grande Echelle) .

Géolocalisation des opérations

Accessible depuis le visualiseur 
en ligne avec l'extranet du sdem, 
plusieurs couches permettent 
d'afficher une icône à l'endroit où 
le Syndicat est intervenu . Cette 
icône permet d'accéder à différents 
documents directement depuis la 
carte (dossiers d'enquête, plans de 
récolement) .
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 > Élagage

Rappel des règles de responsabilité : 

Arbre Ligne Responsabilité
Domaine 
privé

Domaine 
privé

> erdf si la plantation est 
antérieure à la ligne
> Le propriétaire de l'arbre si la 
plantation est postérieure à la 
ligne

Domaine 
privé

Domaine  
public Le propriétaire de l'arbre

Domaine 
public

Domaine 
public

> erdf si la plantation est 
antérieure à la ligne
> La collectivité propriétaire 
de l'arbre si la plantation est 
postérieure à la ligne

Conformément à l'article 10 du cahier des charges 
de concession, erdf exploitant du réseau public de 
distribution d'électricité, doit veiller à la qualité de 
l'électricité ainsi qu'à l'entretien des ouvrages . À ce titre, 
il a en charge l'élagage des végétaux à proximité des lignes 
électriques .

Des outils réglementaires en évolution

 > Réforme dt-dict : une nouvelle réglementation 
pour prévenir les endommagements de réseaux

Afin de prévenir les endommagements de réseaux et 
d'assurer la sécurité des personnes et des biens, le décret 
du 5 octobre 2011 fixe de nouvelles règles de sécurité 
applicables à proximité des réseaux . 

Ce nouveau décret, dont les principales mesures 
entreront en vigueur le 1er juillet 2012, vise à :

 > Renforcer la responsabilité de chacun des acteurs : 
maîtres d'ouvrage, entreprises de travaux, et 
exploitants de réseaux . 

 > Localiser, préalablement aux travaux, les réseaux 
existant dans l'emprise du projet .

 > Arrêter les travaux, à l'initiative de l'entreprise et 
sans préjudice, en cas de rencontre de situation 
imprévue pouvant présenter des risques pour ses 
salariés,

 > Sanctionner le non-respect de la procédure

Pour satisfaire ces objectifs, 3 outils sont mis en place :
 > La mise en service d'un guichet unique sur le site 

www .reseaux-et-canalisations .ineris .fr
 > La refonte des formulaires cerfa : dt (Déclaration 

de travaux) et dict (déclaration d'intention de 
commencement de travaux) .

 > Le géoréférencement des réseaux . Au plus tard 
le 1er janvier 2026, tous les réseaux devront être 
géoréférencés .

Cette nouvelle réglementation, qui implique une 
maîtrise de la cartographie, du sig et du géoréférencement, 
représente un véritable enjeu pour les Syndicats d'énergies .

 > Di@lege, outil de suivi des consommations électriques

Produit edf mis gratuitement par le sdem à disposition des communes, Di@lege permet de visualiser et de contrôler 
à tout instant les consommations d'énergie par point d'abonnement (éclairage public, bâtiments municipaux . . .) . 

Il permet notamment de visualiser les éléments de facture pour chaque site avec 3 ans d'archives visibles, consulter des 
tableaux de bord personnalisables des consommations et des dépenses, créer des alertes de dépassements de puissance 
et/ou de surconsommation pour chacun des sites et de partager ces informations en créant des comptes utilisateurs gérés 
par un gestionnaire unique au sein du sdem .
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 Les financesâ

FONCTIONNEMENT

Recettes 30 004 495 €
Dépenses - 13 025 726 €
Sous Total Fonctionnement 16 978 769 €
INVESTISSEMENT
Recettes 66 245 716 €
Dépenses - 67 526 537 €
Restes à Réaliser (net) - 9 448 241 €
Sous Total Investissement - 10 729 062 €
RÉSULTAT DE L'EXERCICE  6 249 707 €
Excédent global reporté 2010 432 987 €
RÉSULTAT DE CLÔTURE 6 682 694 €

le facé est devenu compte d'affectation spéciale du budget de l'état

Résultats financiers 2012

Conformément à l'article L1612-12 du cgct, l'arrêté des comptes, 
constitué par le vote du compte administratif et l'approbation du compte 
de gestion transmis par le payeur départemental, a été prononcé lors de 
la séance du Comité du 14  février 2013 .

Compte tenu des engagements financiers pris et non réalisés 
(10 898 241 € de dépenses et 1 450 000 € de recettes), le résultat global 
cumulé de l'année 2012 s'élève à 6 682 694 € .

La nature des résultats s'explique par la poursuite du programme de 
sécurisation du réseau électrique, la gestion du litige sur la redevance 
avec erdf et la mise en place de la tccfe . 

Créé en 1936 à l'initiative des collectivités locales, puis 
inscrit à partir de 1947 dans les comptes d'edf, le fonds 
d'amortissement des charges électrification rurale a pour 
objectif d'apporter une aide à l'électrification des zones 
rurales en organisant la solidarité financière entre les 
territoires .

Longtemps dépourvu de personnalité morale et logé 
dans les comptes d'edf, alors qu'il était abondé par l'impôt, 
ce fonds a été transformé en compte d'affectation spéciale 
rattaché au budget de l'État à compter du 1er janvier 2012 ( 
article 7 lfr 2011) .

Abondé par des contributions versées par les 
gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité, le 
Fonds d'amortissement des charges d'électrification (facé) 
finance ainsi les différents travaux de réseaux électriques 
réalisés par l'autorité organisatrice de la distribution 
(L2224-31 du cgct) . 

Jusqu'en 2012, les travaux réalisés étaient aidés sur la 
base de 65 % du montant ttc . La réforme du statut juri-
dique du facé a modifié les modalités de calcul de l'aide : 
80 % du montant ht des travaux réalisés sont désormais 
subventionnables, après inscription sur un programme dé-
taillé et sur justificatifs des dépenses effectivement réalisées . 
 

Pour le sdem, l'aide du facé représente une enveloppe an-
nuelle de plus de 10 000 000 € ( soit plus de 15 200 000 € 
ttc de travaux aidés) mobilisable sur justification sur 4 ans 
soit jusqu'au 31/12/2015 .

Le facé finance aussi des programmes spéciaux tels que 
"maîtrise de la demande d'électricité en site isolé" et "DUP-
intempéries" .

Programme  
2012

Enveloppe 
facé

Montant 
Travaux HT

Renforcement 
Extension

6 918 000 € 8 647 500 €

Enfouissement 1 080 000 € 1 350 000 €
Sécurisation fils nus 1 286 000 € 1 607 500 €

Sécurisation fils nus 
faible section

889 000 € 1 111 250 €

TOTAL 10 173 000 € 12 716 250 € 

 En décembre 2012, le facé a vérifié la pertinence 
des demandes de subvention du Syndicat et la bonne 
utilisation des fonds publics .
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En 2012, le sdem a dématérialisé ses échanges avec 
la Préfecture pour les actes budgétaires et a testé avec 
la Paierie départementale la démarche pour l'ensemble 
des documents comptables au format PESv2 .

 ▶ Dépenses réelles : 
 70 530 563 € ttc

 ▶ Sources extérieures de financement :  
54 406 200 € ttc

Bien que le compte administratif du Syndicat fasse 
apparaître des dépenses à hauteur de 80 552 263 € et des 
recettes de 96 250 211 €, il convient, pour une meilleure 
lisibilité, de retraiter certaines écritures relevant du respect 
des règles de la comptabilité publique .

Aussi, l'écart entre les données s'explique notamment 
par la neutralisation d'écritures d'ordre comptable, le litige 
sur la redevance 2011 avec erdf (3,5 M €) et les nouvelles 
modalités de versement de la taxe communale sur la 
consommation finale d'électricité (4,5 M €) . 

En 2012, le sdem a effectivement réglé 70 530 563  € 
de dépenses avec près de 86 % d'entre elles destinées 
au financement des réseaux . Les dépenses liées à la 
construction du bâtiment de Fetan-Blay représentent près 

de 3,5 millions d'euros brut pour 2012 .

Les ressources extérieures encaissées s'élèvent à hauteur 
de 54 406 200 € . Elles sont constituées pour un tiers par 
le produit de la taxe, un tiers par les participations des 
communes, 11 % par des subventions publiques et 8 % par 
les redevances du concessionnaire erdf . Pour équilibrer, 
le sdem a autofinancé près de 25 % des dépenses avec 
16 124 363 € .

Taxe électricité

Subvention Conseil général 
du Morbihan

Concessionnaire erdf

Autres produits

Travaux électricité

Dette

Gestion des 
services Siège social

Reversement 
aux communes

Travaux 
Télécom

Travaux 
éclairage 
public tva + fctva

Participation 
Travaux communes

Subvention facé

Répartition des dépenses et recettes effectives 2012



La gestion électronique des documents

Le Syndicat a mis en place depuis un an une solution 
de gestion électronique des documents (ged) qui donne 
satisfaction . Cette solution informatique centralise à elle 
seule l'acquisition, le classement, le stockage et la diffusion 
des documents du Syndicat . Ainsi, par exemple, le courrier 
reçu par le Syndicat est numérisé dès sa réception . Il est 
ensuite classé, diffusé aux services compétents avant d'être 
archivé .

Ce développement s'inscrit dans la politique de 
numérisation dans laquelle s'est engagé le Syndicat et dont 
les objectifs sont les suivants : 

- faciliter les processus de travail collaboratif .

- fluidifier les échanges d'information .

- donner les moyens d'une vraie collectivité numérique 
aux élus et aux agents .

Le Syndicat rend ainsi possible la dématérialisation 
complète de ses échanges avec ses adhérents (communes 
et communautés de communes), le Trésor Public et la 
Préfecture du Morbihan .

L'extranet

L'Extranet est le support d'information privilégié 
à destination des élus . A partir de celui-ci, et après 
authentification, les communes peuvent accéder :

- aux dernières actualités du Syndicat .

- au suivi des opérations en cours sur leur territoire .

- au Système d'Information Géographique (sig) . Celui-
ci leur permet de découvrir des photographies aériennes 
du Morbihan, de visualiser les réseaux (électricité, éclairage 
public, télécommunication), de consulter le cadastre et 
l'intégralité des données associées, en plus de leur offrir un 
outil de maintenance en éclairage public .

- au catalogue d'éclairage public . Cet outil permet de 
rechercher par critères (fonction, prix, marque) les différents 
types de lanternes et d'accéder à une fiche technique 
complète .

Les moyens • rapport d'activité 2012 / sdem

 L'informationâ
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Lois & règlements
Actualité législative et réglementaire

•	 Loi n ° 2012-347 du 12 mars 2012 sur la précarité dans la fonction publique, qui introduit la possibilité pour les 
fonctionnaires de télétravailler (article 133) . 
•	 Décret du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux préenseignes (Extinction des enseignes 
et publicités lumineuses la nuit) .
•	 Décret n°2012-309 du 6 mars 2012 relatif à l'automatisation des procédures d'attribution des tarifs sociaux de 
l'électricité et du gaz naturel .
•	 Arrêté du 4 janvier 2012 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d'électricité (compteurs linky) .
•	 Arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif 
à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution .
•	 Arrêté ministériel du 3 août 2012 actualisant pour 2013 les limites supérieures des coefficients multiplicateurs des 
taxes locales sur la consommation finale d'électricité (tcfe) .
•	 Arrêté du 31 octobre 2012, publié au jorf n°0265 du 14 novembre 2012, définissant les opérations standardisées 
d'économies d'énergies, utilisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergies (cee) . 
•	 Arrêté du 21 décembre 2012 portant modification de l'annexe au décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 modifié étend le 
bénéfice potentiel du tpn (tarif de première nécessité pour l'électricité) et du tss (tarif social de solidarité pour le gaz) à 
quelque 400 000 foyers, éligibles à l'acs (aide complémentaire de santé) .

Actualité jurisprudentielle

•	 Arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2012 annulant la décision du 5 juin 2009, prise conjointement par les Ministres 
de l'Économie et de l'Énergie, relative aux tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité (turpe pour la période 
2009-2013) proposés par la cre (Commission de Régulation de l'Énergie) . Le recours était formulé par le sipperec 
(Syndicat Intercommunal de la Périphérie de Paris pour l'Électricité et les Réseaux de télécommunications) .
•	 Arrêt du Conseil d'État du 28 novembre 2012, annulant l'arrêté du 13 août 2009 fixant les tarifs réglementés d'électricité 
compte tenu de l'absence de critère objectif de différenciation tarifaire et du manque de transparence des tarifs bleu, 
jaune et vert . 
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Actes administratifs
Comité du 7 février 2012
•	 Application du cahier des charges de concession - Adoption d'une motion
•	 Marché public pour la fourniture de transformateurs neufs pour le réseau de distribution publique d'énergie électrique, 
la remise en état technique ou la destruction de transformateurs déposés  : adhésion au groupement de commandes et 
lancement de la procédure
•	 Personnel : tableau des effectifs
•	 Approbation du Compte de Gestion 2011 et vote du Compte Administratif 2011
•	 Affectation du résultat du Compte Administratif 2011 et vote du Budget Primitif 2012 
•	 Délégation au Président pour agir en justice
•	 Subvention et convention avec Énergies Morbihan
Comité du 14 juin 2012
•	 Tarification réseau fibre optique
•	 Rapport d'observations définitives de la crc sur la gestion du sdem pour les exercices 2005 et suivants
•	 Personnel : tableau des effectifs et expérimentation télétravail
•	 Document Unique d'Évaluation des Risques
•	 Durée d'amortissement des immobilisations et subventions versées
•	 Décision Modificative n° 1
•	 Avenant à la convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
•	 Avenant n° 1 à la convention de groupement de commande, entre le sdem, Eau du Morbihan et l'ampm, pour les 
marchés publics de travaux, fournitures et services passés dans le cadre de la construction de leur nouveau siège social
•	 Charte comité national d'action sociale (cnas)
•	 Éclairage public : demande de subvention à l'ademe
Bureau du 28 septembre 2012
•	 Électricité : Règlement financier du sdem
Comité du 28 septembre 2012
•	 tcfe : actualisation du coefficient multiplicateur pour 2013 et reversement aux communes urbaines
•	 Admission en non valeur
•	 Décision Modificative n° 2
•	 Attribution de l'indemnité de conseil au nouveau Trésorier-Payeur départemental M . Boudy . Quitus de gestion au 
Trésorier-Payeur sortant M . Doucen
•	 Mandat spécial : remboursement des frais de déplacement dans le cadre d'un mandat spécial pour le Salon des Maires
•	 Marché négocié avec la société Schneider – expérimentation stockage d'électricité
•	 Certificats d'Économie d'Énergie
•	 Éclairage public : mise en œuvre de la compétence gestion de la maintenance éclairage public et diagnostic au profit des 
communautés de communes et aide à la rénovation du parc d'éclairage public des communes de moins de 2000 habitants
•	 Avenant n° 2 à la convention de groupement de commande, entre le sdem, Eau du Morbihan et l'ampm, pour les 
marchés publics de travaux, fournitures et services passés dans le cadre de la construction de leur nouveau siège social
•	 Enfouissement coordonné des réseaux : signature d'une convention avec France Telecom
•	 Rapport d'observations définitives de la crc sur la gestion du sdem pour les exercices 2005 et suivants 
•	 Compte rendu d'activités du concessionnaire 2011
•	 Activités 2011 : Présentation du rapport d'activité 2012 du Syndicat 
•	 Régime indemnitaire des agents du sdem
•	 Technologies de l'information et de la communication : pose de fourreaux, modalités d'intervention financière du sdem
•	 Comité du 6 décembre 2012
•	 Décision Modificative n° 3
•	 Dépenses d'investissements 2013 – autorisation de paiement
•	 Débat d'Orientation Budgétaire 2013
•	 Subvention Energy Assistance
•	 Administration – Classement du Syndicat 
•	 Avenant au protocole d'application du temps de travail
•	 Cession de Certificats d'Economie d'Energie
•	 Contrat avec la société Schneider dans le cadre d'un programme de recherche et développement – expérimentation 
stockage d'électricité

Février

Juin

Septembre

Décembre
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Glossaire
B
bt : Basse tension électrique .

C
Cumac : Cumulé actualisé . kWh 
cumac unité quantifiant les certificats 
d'économie d'énergie .

cgct : Code général des 
collectivités territoriales, il regroupe 
les dispositions législatives et 
réglementaires relatives au droit des 
collectivités territoriales .

crac : Compte rendu d'activité du 
concessionnaire .

cu/au : Certificat d'urbanisme/
Autorisation d'urbanisme .

D
ddtm : Direction départementale des 
territoires et de la mer .

dsp : Délégation de service public .

E
Effacements : Travaux de mise en 
souterrain réalisés à la demande des 
communes .

epci : Établissement public de 
coopération intercommunale .

Extension : Création d'un réseau 
neuf destiné à distribuer de l'énergie .

F
facé : Fonds d'amortissement 
des charges d'électrification . Les 
ressources de ce fonds collectées 
par le distributeur proviennent de 
prélèvements sur les recettes des 
ventes d'électricité basse tension .

fnccr : Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies .

G
gdo : Gestion Des Ouvrages .

H
HTa : Haute tension A (ou moyenne 
tension) . 

HTb : Haute tension B . 

K
kW : Kilowatt . Unité de puissance 
valant 1000 watts .

kWh : Kilowatt-heure . C'est l'unité 
de mesure d'énergie correspondant à 
l'énergie consommée par un appareil 
de 1000  watts (1 kW) de puissance 
pendant une durée d'une heure .

M
Maître d'œuvre : Personne 
physique ou morale chargée de la 
conception et du suivi de la réalisation 
d'un ouvrage, pour le compte d'un 
maître d'ouvrage .

Maître d'ouvrage : Personne 
physique ou morale pour le compte 
de laquelle une construction est 
réalisée .

N
nomé : Nouvelle organisation du 
marché de l'électricité . Loi n° 2010-
1488 du 7 décembre 2010 .

P
pcb : Polychlorobiphényle .

pope : Loi de programme fixant 
les orientations de la politique 
énergétique . Loi n° 2005-781 du 13 
juillet 2005 consolidée le 23 janvier 
2008 .

R
Redevance R2 : Redevance 
contractuelle fixée par le cahier des 
charges de la concession et versée par 
erdf au sdem en fonction des travaux 
que le Syndicat réalise sur le réseau .

Renforcements : Travaux de 
remplacement du réseau destinés à 
assurer le maintien de la qualité de 
distribution d'électricité .

S
Sécurisation : Remplacement des 
réseaux bt en fils nus par un câble 
torsadé ou souterrain .

sig : Système d'information 
géographique .

Smart meter : Compteur intelligent 
en français . Compteur énergétique 
capable de suivre en détail, et souvent 
en temps réel, la consommation 
électrique d'un bâtiment, d'une 
entreprise ou d'un foyer .

T
tcfe : Taxe sur les consommations 
finales d'électricité .

tic : Technologies de l'information et 
de la communication .

tpn : Tarif de première nécessité . Aide 
pour les consommateurs d'électricité 
en difficulté .

turpe : Tarif d'Utilisation du Réseau 
Public d'Électricité .
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