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DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2020 
 

Le débat d’orientations budgétaires proposé pour l’année 2020 prend place dans un contexte de transition dans les 

missions et la structure du SIEGE. En effet, depuis les réformes statutaires et législatives successives, le SIEGE n’a 

eu de cesse depuis plusieurs années de développer ses politiques publiques en matière de transition énergétique, 

tout en maintenant un niveau élevé d’investissement en faveur de la performance des réseaux. 
 

Adoptée fin décembre dernier, la Loi de Finances pour 2019 élargit le spectre des missions puisque les Autorités 

organisatrices pour la distribution d’électricité (AODE) maîtres d’ouvrage sont dorénavant confirmées dans le 

processus de territorialisation des politiques énergétiques via l’élargissement des fonds de concours à l’efficacité 

énergétique et la réduction des gaz à effet de serre. Plus récemment, les lois PACTE et Energie Climat étendent les 

possibilités de l’autoconsommation collective autorisée lorsque les points de soutirage et d’injection sont situés sur 

le réseau basse tension et à condition de respecter un critère de proximité géographique (pour la loi PACTE), à 

travers le concept de communautés d’énergie renouvelable par la loi Energie Climat. Dans les deux cas, le SIEGE 

est directement concerné comme AODE maître d’ouvrage des renforcements de réseau, et associé aux opérations 

de production d’énergie renouvelable (photovoltaïque sur bâtiments, méthanisation et bois-énergie). A noter que le 

décret d’application de la loi EGalim relatif aux renforcements de réseaux gaz nécessaires à l’injection de biogaz 

place la collectivité en situation d’accompagner les porteurs de projet, déjà nombreux sur le territoire eurois. 
 

C’est à ce titre que 2020 apparaît comme une année charnière dans le développement futur de notre Syndicat. 

D’une part, des investissements accrus pour renforcer la qualité de réseaux de distribution électrique sollicitée par 

le changement climatique et les nouvelles politiques publiques, et d’autre part, une mise en œuvre opérationnelle 

des projets de production d’énergies renouvelables, de mobilité durable, puis des investissements dans des missions 

d’avenir au profit des collectivités membres et des intercommunalités du territoire. 
 

C’est ce contexte qui amène une certaine mutation structurelle du syndicat qui prendra effet dès 2020, nécessitant 

des adaptations budgétaires notoires, dans un contexte toujours incertain quant aux réformes financières et 

territoriales futures qui sont susceptibles de concerner les structures intercommunales. 

 

 

I/ L’optimisation de la politique d’investissement sur les réseaux 
 

La diversification des missions du SIEGE n’a pas pour effet de remettre en cause l’exercice de ses missions 

historiques. Bien au contraire, les perspectives budgétaires permettent de maintenir un haut niveau d’investissement 

sur les réseaux et d’envisager des ajustements de la politique en matière de développement des réseaux électriques 

afin de l’adapter aux besoins nouveaux (a), ainsi qu’en matière d’éclairage public afin de moderniser le réseau et le 

rendre toujours plus performant au bénéfice des communes et de l’efficacité énergétique (b). 

a) Des ajustements de la politique d’amélioration de la desserte électrique 

 

L’évaluation annuelle des investissements réalisés par le SIEGE et Enedis sur le réseau de distribution électrique 

confirme la pertinence du partenariat concédant/concessionnaire introduit au début de la décennie. La dernière 

conférence NOME tenue en juin 2019 (dont on trouvera en annexe la synthèse) témoigne que : 

 la continuité de fourniture a connu une amélioration notoire en 2018 par rapport à 2017 avec un temps de 

coupure moyen par habitant passé de 141,4 à 106,4 minutes sur l’ensemble de l’année. Néanmoins, ce critère 

n’est pas revenu à un niveau plus acceptable autour de 65 minutes tel que constaté lors des années 2015 et 

2016. Après la tempête Egon en 2017, c’est cette année la tempête Eleanor de janvier 2018 qui a eu un impact 

de 27 minutes pour ce seul incident climatique. Hors cet évènement majeur, deux autres évènements 

climatiques, non considérés comme exceptionnels par Enedis, ont eu un impact de 20 mn sur le critère B. Hors 

ces évènements, cet indicateur aurait pu être maintenu à un niveau comparable voire inférieur à celui des 

exercices précédents, illustratif du travail accompli. 

 La qualité de tension, au regard des données fournies par Enedis, pourrait sembler s’être considérablement 

dégradée en 2018 au regard des seuls chiffres. Néanmoins, l’augmentation significative du nombre de clients 

mal alimentés (CMA) passant de 416 à 2413, et de départs mal alimentés (DMA) passant de 63 à 313 entre les 

deux exercices résulte de l’évolution de la méthode de calcul. Cette nouvelle méthode intègre dorénavant la 

production et la fiabilisation des historiques de consommation des clients liée à l’amélioration continue des 

flux de télé-relèves produits par les compteurs Linky. Il est dès lors difficile d’estimer la variation de la qualité 

de la tension entre les deux exercices compte tenu de ce changement, qui donne une opportunité de procéder à 

de nombreux renforcements du réseau en 2020. 
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La nécessité de maintenir une qualité de distribution optimale, l’obligation de corriger les contraintes pesant encore 

sur le réseau, et l’impératif de réduire progressivement les réseaux fragiles face aux aléas climatiques supposent de 

maintenir un fort niveau d’investissement en 2020, avec une programmation de travaux au moins similaire aux 

années antérieures, tant sur les réseaux des communes rurales qu’urbaines. Les prévisions d’investissement 

d’Enedis, prioritairement axées sur le réseau HTA et les villes urbaines, suivront la même tendance à minima sur 

les 3 prochains exercices. 

 

Avec une enveloppe budgétaire égale à l’exercice précédent, le SIEGE pourra maintenir un haut niveau 

d’investissement pour la prochaine programmation, avec un effort constant sur les renforcements des réseaux de 

distribution publique d’électricité, la résorption des réseaux constitués de fils nus et le traitement des postes en 

contrainte ou proche du niveau de contrainte, au bénéfice des usagers. 

 

Aussi, les priorités pour 2020 resteront identiques et incitatives pour favoriser l’adhésion des communes aux projets 

les plus utiles avec la définition de la typologie suivante :  

 Priorités 1 :  

o Renforcement des réseaux en contrainte de tension ou d’intensité, avec une contribution des communes 

limitée à 7% du montant hors taxes des travaux,  

o Résorption des réseaux constitués de fils nus de faible section, avec une contribution des communes fixée à 

7% du montant hors taxes des travaux. 

 Priorités 2 :  

o Renforcement des réseaux en limite de contrainte de tension ou d’intensité, avec une contribution des 

communes fixée à 7% du montant hors taxes des travaux,  

o Résorption des réseaux constitués de fils nus de moyenne section, avec une contribution des communes 

fixée à 7% du montant hors taxes des travaux,  

o Opérations de travaux en coordination avec des travaux d’un autre maître d’ouvrage (Enedis, Département, 

EPCI…) avec une contribution communale à hauteur de 20% du montant HT des travaux. 

  Priorités 3 :  

o Opérations de sécurité-Environnement financées à 30% par la commune.  

 

Une évolution est toutefois proposée pour la programmation 2020 afin de tenir compte davantage de la fragilité 

mécanique des réseaux qui a pu être mesurée plus précisément au travers de l’analyse conjointe réalisée entre 

Enedis et le SIEGE au lendemain de la tempête Miguel de janvier 2018. Il sera proposé, à compter de cet exercice 

2020 de créer un programme spécifique de résorption de ces réseaux touchés par la tempête en adoptant un taux de 

contribution limité à 7% du montant HT des travaux pour des travaux de sécurisation du réseau dans les endroits 

ciblés comme particulièrement sensibles. Cette évolution sera d’ores et déjà présentée lors des réunions 

intercommunales de préparation de la programmation 2020, et présentée pour validation lors du prochain comité 

syndical. Il s’agit là d’adapter les modalités d’intervention du SIEGE au regard des besoins du réseau, de plus en 

plus soumis aux aléas climatiques avec la fréquence accrue des coups de vent qui remettent en cause la continuité 

et la qualité de la desserte. 

 

Une autre évolution est relative à la répartition des enveloppes et des programmations intercommunales dans un 

contexte incertain quant à la définition des territoires. En effet, avec la création de nombreuses communes 

nouvelles regroupant des communes de plusieurs territoires historiques et avec la fusion, le regroupement et la 

déconstruction de certains périmètres intercommunaux, notamment sur des départements voisins, la définition de 

périmètres de programmation fiables et pérennes est rendue délicate. De ce fait, le SIEGE, qui se basait sur les 

contours des EPCI historiques a dû, cette année encore, composer avec les périmètres historiques et les volontés 

locales pour tenter de satisfaire le plus grand nombre tout en conservant des découpages homogènes et de taille 

raisonnable. Le renouvellement des exécutifs locaux de 2020 devrait permettre de revoir la définition de ces 

périmètres qui devraient servir de base à la programmation des travaux 2021. 

 

A noter enfin que le SIEGE et ENEDIS / EDF préparent le renouvellement du contrat de concession dans les 

formes et conditions introduites en 2017 par la FNCCR. Bien que le contrat actuel fixe la fin de la concession 

actuelle à novembre 2022, il semble indispensable d’en renouveler le contenu afin de tenir compte de la politique 

de transition énergétique nationale.  

Le développement suppose un diagnostic du réseau existant suffisamment charpenté pour orienter les 

investissements des 2 maîtres d’ouvrage dans la durée. Le schéma directeur d’investissement qui en sera issu devra 

se décliner calendairement par période de 4 ans de telle sorte que les engagements des 2 parties soient tenus au 

mieux des intérêts de l’usager d’une part et de la transition énergétique d’autre part. 
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La négociation tiendra bien entendu compte des acquis conventionnels qui ont, ces dernières années, montrés leur 

pertinence : disposition des articles 4,8 et 10 notamment, partage de la maîtrise d’ouvrage, coordination des 

travaux, mises en conformité…. 

 

b) La modernisation du réseau d’éclairage public 

 

Après près d’une décennie de réformes successives en matière de performance et d’efficacité énergétique en 

matière d’éclairage public, l’année 2020 permettra au SIEGE et aux communes adhérentes pour cette compétence 

optionnelle de bénéficier de toutes les innovations et expérimentations menées sur les derniers exercices. 

 

Ainsi, décidée à compter de la programmation 2019, la généralisation de la pose des luminaires à LED, technologie 

arrivée à maturité pour un coût désormais acceptable et comparable aux technologies plus anciennes et à la fiabilité 

désormais avérée, a su démontrer son succès et remporte l’adhésion des communes. 

La possibilité ainsi offerte aux communes de renouveler leur parc d’éclairage public, amorti et dont la durée de vie 

dépasse à ce jour les 10 ans, avec des conditions plus ouvertes, pour des opérations limitées à 20 000 € et non plus 

10 000 € comme antérieurement et avec un taux de contribution de 40% du montant HT des travaux. 

 

A noter qu’au 27 Décembre 2018, la Direction Générale de l’Energie et du Climat du Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire a publié un arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances 

lumineuses. Le pourcentage de lumière émise par le luminaire, au-dessus de l’horizontale, ne doit pas dépasser 4% 

sur site. Si cette valeur est dépassée de 50%, le luminaire devra être remplacé avant le 1
er
 janvier 2025. Un grand 

nombre de luminaires SHP (Sodium Haute Pression) posés avant 2010 devront être changés au cours de la 

prochaine mandature, justifiant la mise en place de cette politique publique. 

 

Cette recherche d’une amélioration de l’efficacité énergétique du parc d’éclairage public du département se traduit 

encore par la poursuite et l’amplification du programme de remplacement des lampes à vapeur de mercure et 

luminaires de type boule qui est particulièrement incité au travers d’un financement avantageux. Leur nombre tend 

aujourd’hui à se réduire, mais ces matériels restent encore présents sur le territoire, notamment dans les zones les 

plus denses. 

 

Réforme nationale sur l’éclairage public 

 

Ces mesures s’accompagnent aussi du développement de la pose de matériels d’éclairage publics autonomes 

disposant de panneaux solaires et de batteries, qui rencontrent un succès important auprès des élus, sensibles à la 

consommation énergétique et au coût réduit d’installation pour des points d’éclairage isolés et à distance du réseau, 

tels que les abribus et points lumineux permettant d’assurer la sécurité des administrés. 

 

La sécurité est également le fait générateur du plan de détection des réseaux d’éclairage public pour les communes 

adhérant à la compétence optionnelle maintenance de l’éclairage public pour lesquelles le SIEGE est exploitant du 

réseau. Pour rappel, la détection de ces réseaux dits « sensibles » permet d’assurer la sécurité des travailleurs à 

proximité, de répondre à une obligation réglementaire et permet une meilleure connaissance des réseaux afin 

d’alimenter les systèmes d’information géographique ainsi que le futur Plan Corps de Rue simplifié dans lequel le 

SIEGE souhaite s’investir. Bénéficiant d’une expertise technique en la matière, ainsi que des relations privilégiées 

avec les exploitants de réseaux, le syndicat apparaît comme un acteur central en la matière. Une enveloppe 

importante sera réservée au Budget 2020 à ce sujet afin d’engager ce vaste plan servant d’état initial pour notre 

système d’information géographique. 

 

Enfin, ces mêmes communes adhérant à la maintenance de l’éclairage public bénéficieront en 2020 et 2021 de 

conditions plutôt favorables pour la fourniture de leur énergie électrique pour leurs installations d’éclairage public. 

Coordonnateur du groupement de commande à ce sujet, et client direct du fournisseur pour ces installations, avant 

refacturation intégrale et sans frais à la commune, le SIEGE vient d’attribuer les futurs marchés à EDF, dans des 

conditions économiques optimisées par rapport aux tarifs réglementés de vente, alors même que les tarifs de vente 

d’électricité devraient évoluer à la hausse dans les prochains exercices. Afin de renforcer son action en la matière et 

proposer un service plus complet aux communes adhérentes, le SIEGE, en lien avec les 4 autres syndicats 

normands dans le cadre de l’entente Territoire d’Energie Normandie, envisage l’achat groupé d’un logiciel 

permettant de suivre les consommations, la facturation et d’en corriger les éventuelles erreurs, afin d’obtenir une 

facturation plus juste de l’énergie consommée. 
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II/ L’accroissement des investissements en faveur des projets de transition énergétique 
 

Esquissée depuis quelques années et engagée pour ce qui est de la mobilité, la politique du SIEGE en matière de 

développement et de mobilité durables est désormais précisément définie et permet déjà la mise en œuvre 

opérationnelle des projets de production d’énergie renouvelables dont l’émergence s’accroit aujourd’hui (a), alors 

même que les projets de mobilité durable entre dans une seconde phase expérimentale (b). 

 

a) La mise en œuvre opérationnelle des projets de production d’énergie renouvelable 

Après une phase de réflexion en vue de définir le contenu de ses interventions dans les différentes filières de 

production d’énergie renouvelable, le SIEGE a pu commencer à recenser les collectivités concernées et  intéressées 

par le développement d’unités de production, les projets existants ou à poursuivre afin d’en investir le champs et 

commencer à lancer les études de faisabilité technico-économiques pour plusieurs projets. 

 

En fin d’année 2019 et en 2020, plusieurs projets devraient ainsi voir le jour ou connaître un commencement 

d’exécution, certains ayant des incidences budgétaires et permettant de tester les méthodes et moyens d’action mis 

en œuvre et définis avec les collectivités partenaires, notamment dans le cadre des travaux de la Commission 

Consultative Paritaire sur l’Energie. 

 

Ainsi, en matière de production photovoltaïque au moyen de centrales au sol et d’implantation d’éoliennes, ayant 

un impact majeur en termes de production, les échanges et projets partagés esquissés en 2018 et début 2019 

devraient commencer à produire leurs effets. 

En matière d’éoliennes d’abord, la mise en œuvre opérationnelle de projets est d’ores et déjà en cours, sur les 

territoires de Mesnil-Rousset et Notre Dame du Hamel où les études techniques sont en phase de réalisation 

actuellement (mât de mesure en place, acquisitions foncières réalisées) ; la création de la société par action 

simplifiée devrait intervenir très prochainement. Concernant le projet de Roman où le SIEGE devrait dès 2020 

prendre part financièrement au projet d’extension du parc existant autorisé par les services de l’Etat. 

La création de fermes photovoltaïques au sol est, quant à elle, également bien avancée sur plusieurs sites et 

principalement sur celui de l’ancien CNPP à la Chapelle Longueville où le SIEGE acquerra dès la fin d’année une 

part du capital, ou encore sur le site du Cetraval à Malleville sur le Bec où les échanges vont prochainement aboutir 

avec les SEM parties prenantes du projet. Pour rappel, le SIEGE n’envisage la réalisation de ce type d’équipements 

que sur des sites et sols dégradés ou impropres à toute autre utilisation agricole principalement. 

 

S’agissant de la méthanisation, autre source d’énergie renouvelable pour laquelle le SIEGE souhaite intervenir au 

regard des conditions territoriales favorables de développement, il est d’ores et déjà proposé d’accompagner les 

collectivités et leurs groupements afin d’améliorer le niveau d’appropriation de cette thématique au niveau local 

voire de faire émerger des projets, et d’aider les porteurs afin d’en favoriser l’émergence dans les conditions les 

plus favorables possibles tant en termes économiques que d’acceptabilité locale. 

C’est ainsi que le SIEGE a pu aider la réalisation d’études pour plusieurs sites à ce jour, et devrait prendre part 

directement à certains projets qui seront proposés en 2020 aux instances syndicales. 

 

Pour ce qui est de l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des bâtiments publics dont la toiture est mise à 

disposition du SIEGE, 3 projets sont actuellement en cours de réalisation avec des travaux de pose programmés fin 

2019 et début 2020. Cette filière, retenant l’adhésion des communes mais parfois remise en cause pour des raisons 

techniques ou une rentabilité financière insuffisante, devrait poursuivre son essor dans les prochaines années avec 

un nombre croissant de projets en cours d’instruction et d’études par les services du SIEGE. 

 

A ce titre et pour tenir compte du caractère commercial de cette politique publique, il sera proposé au Comité 

Syndical de créer un service éponyme (service public industriel et commercial). L’apport initial sera adopté au 

budget supplémentaire une fois les démarches administratives exécutées (SIRET, déclaration TVA, …) sur une 

valeur d'environ 500 000 € de façon à couvrir les premiers investissements pressentis. 

 

Enfin, dernière filière de proximité exploitée par le SIEGE et qui fait actuellement l’objet d’une étude pour en 

préciser les contours et moyens d’action au travers d’opération-test, le bois-énergie fait l’objet de premières études 

qui devraient voir le jour pour plusieurs projets au cours du 1
er
 semestre 2020, pour une réalisation dans les années 

à venir. 

Toutes ces interventions, de plus ou moins grande ampleur, et dont le rythme d’avancement n’est pas forcément 

identique, feront déjà l’objet d’inscription de crédits au budget primitif 2020, qui seront complétés au gré de 

l’avancement des projets en cours d’année à l’occasion du vote des décisions modificatives. 
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b) Le développement des infrastructures en faveur de la mobilité durable 

 

Investi dans le domaine de l’électromobilité depuis 2016 et exploitant d’un réseau de 130 bornes de recharge 

disséminées sur l’ensemble du territoire eurois, le SIEGE, depuis, n’a eu de cesse, en lien avec les 

intercommunalités en charge des questions de transport et mobilité, de développer le service qui, sans connaître une 

fréquentation importante, permet d’assurer un réseau de recharge de secours pour les eurois et usagers de nos routes 

et infrastructures. 

 

En 2020, après la mise en route du service, ce sera le nouveau marché d’exploitation du service confié à SGA 

Automation qui débutera son exécution après la période de garantie. Le prestataire assurera donc la maintenance du 

réseau, sa supervision et son évolution. Les partenariats mis en œuvre avec les opérateurs de mobilité dont Gireve, 

avec qui le SIEGE vient de signer une convention devraient également commencer à produire leurs effets et 

permettre à davantage d’usagers abonnés de diverses plateformes d’accéder au service via ces opérateurs. 

L’objectif étant de faciliter l’accessibilité au service. 

Ces évolutions suivent les conclusions de plusieurs rapports et études qui démontrent l’accroissement prochain et 

important du nombre d’usagers et de propriétaires de véhicules électriques qui nécessitera l’adaptation du réseau en 

fonction des nouvelles utilisations. 

Le SIEGE réfléchit donc à ces futures évolutions des pratiques qui peuvent le conduire à investir dans des bornes à 

recharge rapide, des bornes pour desservir les copropriétés et zones d’habitats collectifs. Dans un premier temps, il 

est déjà proposé de densifier le réseau actuel afin de répondre aux besoins et souhaits des communes dont la 

demande paraît pertinente au regard de l’utilisation des bornes à proximité. Ce programme spécifique, adopté pour 

2020 et, n’étant plus subventionné par la Région et l’Union Européenne, fera l’objet d’une contribution de la 

collectivité à l’initiative de la demande. 

 

En parallèle et afin de suivre les innovations et expérimentations menées notamment par la Région Normandie, le 

SIEGE s’est engagé dans le programme EAS-Hy Mob visant au déploiement de 3 stations de recharge pour 

véhicules hydrogène sur le territoire des 3 agglomérations du département. 

Leur déploiement actuellement en cours et devant se terminer avant la fin d’année 2019 laissera ensuite place au 

début d’exploitation du service. Le prestataire sélectionné sera en charge d’approvisionner les stations et de gérer 

les flux financiers avec les utilisateurs. Cette expérimentation, devrait permettre d’assurer le développement de 

cette technologie avec la croissance des ventes de ce type de véhicules. Le SIEGE envisage également l’achat d’un 

véhicule de ce type, au même titre que plusieurs acteurs économiques du département volontaires pour s’engager 

dans cette expérimentation. Il reste au jourd’hui à préparer cette exploitation et fixer les tarifs de revente de 

l’hydrogène puis tester les infrastructures ainsi créées avant la mise en pleine exploitation. Hormis la seule station 

déjà existante dans l’agglomération rouennaise, le SIEGE agit comme pionnier dans cette énergie qui devrait 

conduire à l’implantation d’autres stations de ce type sur les territoires voisins du Calvados notamment, permettant 

d’assurer les déplacements des usagers en s’affranchissant des limites de l’autonomie des véhicules électriques. 

 

 

III/ Des évolutions structurelles et budgétaires induites par la diversification des missions 
 

Compte tenu des orientations stratégiques développées ci-avant, les prévisions budgétaires proposées pour 2020 se 

fondent sur des prévisions de ressources relativement stables (a), des prévisions de dépenses de fonctionnement 

fondées sur l’évolution des missions de l’établissement (b), tout en garantissant un niveau d’investissement stable 

sur les réseaux et en évolution sur les nouvelles missions du SIEGE (c). 

 

a) L’état et l’évolution des ressources prévisionnelles pour 2020 

 

Le projet de budget primitif pour 2020 se fonde sur des prévisions de ressources globalement stables par rapport à 

2019 tenant compte des évolutions pressenties sur certains postes soumis à d’importantes variations d’une année 

sur l’autre. 

En recettes de fonctionnement, il est proposé de retenir les évaluations suivantes : 

 La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) : le produit est estimé en légère 

baisse par rapport aux exercices précédents à 12 M€ (dont 3M€ seront reversés aux villes A et B). Cette 

estimation s’appuie sur un constat de baisse sensible de la consommation d’électricité constatée depuis 

quelques exercices, et sur le status quo quant aux évolutions des villes entre les catégories d’adhésion (villes 

A, B ou communes rurales). 
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 La Redevance d’Investissement dite «  R2 » versée par Enedis : fondée sur les travaux réalisés en 2018, sa 

valeur peut être estimée à 2.2M€, en très nette hausse par rapport à 2019 du fait du fort niveau de 

mandatement réalisé en 2018 et du réajustement réalisé par rapport à l’exercice précédent. 

 Les redevances de fonctionnement dites « R1 » versées par les concessionnaires d’électricité et de gaz 

devraient être strictement identiques entre 2019 et 2020. 

 Les participations des communes aux travaux imputées en section de fonctionnement (enfouissement des 

réseaux de télécommunications et maintenance de l’éclairage public) augmentent également du fait du niveau 

de travaux envisagés engagés en 2019 donnant lieu à effacement des réseaux de télécommunications et ce 

malgré la baisse des contributions communales sur ce programme, qui ne produit pas encore tous ses effets.  

 La prise en charge par le SIEGE depuis 2016 des contrats de fourniture d’électricité pour les installations 

d’éclairage public des communes adhérant à la maintenance conduit à conserver l’inscription des crédits à 

hauteur  1,5M d’€ de recettes comme depuis 2017 du fait de la stabilité des tarifs proposés au nouveau marché 

et toujours inférieurs aux tarifs réglementés de ventes. 

 

S’agissant des recettes d’investissement,  

 

Celles-ci sont revues à la baisse par rapport aux prévisions 2019, et les principales modifications concernent : 

 Les contributions des communes aux opérations de travaux devraient sensiblement baisser du fait 

principalement du nombre important d’opérations qui devraient être programmées en 2020 avec un taux de 

contribution réduit de 7% du fait de l’explosion du nombre de DMA (cf. Ia) qui va augmenter le nombre de 

renforcements au détriment des opérations de sécurité environnement des réseaux,  

 Les recettes liées au versement des subventions de l’a Région et de l’Union Européenne dans le cadre de la 

réalisation du projet de création de stations Hydrogène sur le département (cf. supra), devrait atteindre 

1,15M€. 

 

Il reste enfin à noter que le projet de budget primitif 2019 prévoit la souscription d’un emprunt à hauteur de 4.5 

million d’€, emprunt qui servira à financer prioritairement les investissements exceptionnels projetés en 2020 

(extension des locaux du syndicat, projets EnR). Il ne sera vraisemblablement pas utile de mobiliser la totalité de ce 

montant une fois les résultats des exercices antérieurs et restes à réaliser constatés après vote du compte 

administratif 2019. 

 

 

 
 

BP 2019 
Projet  

BP 2020 

Variation             

(en %) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

TCCFE 12 500 000 12 000 000 -4% 

REDEVANCE R2 1 500 000 2 200 000 +46% 

Redevance GAZ ELEC R1 1 420 000           1 420 000     0% 

Participation travaux réseaux-maintenance 1 900 000 2 400 000 +26% 

Participation Fourniture énergie – EP 1 500 000 1 500 000 0% 

 
BP 2019 

Projet  

BP 2020 

Variation  

(en %) 

RECETTES D’INVESTISSEMENT  

FACE-Art.8-PCT 6 500 000 6 500 000 0% 

PARTICIPATIONS COMMUNES 6 000 000 5 000 000 -17% 

Emprunt 4 500 000 4 500 000 0% 

Virement de la section de Fonctionnement 7 913 300 7 955 700 +0.5% 

FCTVA 1 000 000 1 000 000 0% 

Subvention UE / Région pour stations Hydrogène 910 000 1 150 000 +26% 

 

 

b) Des dépenses de fonctionnement suivant l’évolution des missions du Syndicat 

 

En 2020, le SIEGE poursuivra ses efforts pour contenir l’évolution de la section de fonctionnement de façon à 

pouvoir dégager l’autofinancement suffisant, pour alimenter le programme de travaux et de participation à la 

transition énergétique. Il s’élève à 7 955 700€. 

 

S’agissant des charges à caractère général, l’écart entre le projet de budget pour 2020 et le budget primitif 

précédent connaîtra une hausse sensible de +  6.3%. 
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Cette modification d’importance repose quasi exclusivement sur l’augmentation des crédits ouverts pour la 

maintenance des bornes de recharge pour véhicules électriques (+ 155 000 €) dont l’exécution démarrera en 2020 

sur l’ensemble du territoire ayant transféré la compétence optionnelle au SIEGE. 

Une autre modification sensible concerne l’augmentation des crédits lié à la fourniture d’électricité pour les 

installations d’éclairage public des communes adhérentes à la maintenance afin de permettre le paiement dans 

l’exercice des factures et régularisations qui peuvent basculer d’un exercice à un autre (+250 000€). 

 

Les charges de personnel augmenteront de l’ordre de 5% et s’établiront à 2 226 000€. L’évolution des missions du 

SIEGE et la réflexion sur son investissement dans le domaine des systèmes d’information géographique et de la 

constitution du Plan Corps de Rue Simplifié requièrent le recrutement d’un chargé de mission pour assurer une 

étude de mise en œuvre du service qui pourra conduire à des recrutements ultérieurs. De la même manière, 

l’évolution des investissements en matière de transition énergétique et l’action en faveur du Bois-énergie pourront 

nécessiter des recrutements courant 2021, lorsque les moyens matériels et principalement des locaux de taille 

suffisante permettront l’accueil de personnels et services supplémentaires. 

 

Les autres charges de gestion courante, et charges diverses restent quant à elles relativement stables. 

Section de fonctionnement – dépenses du BP 2020 par rapport au BP 2019 

 

 

 BP 2019 
PROJET  

BP 2020 

Variation 

(en %) 

Charges à caractère général (y compris maintenance EP et travaux 

FT) 
6 279 500 6 670 700 + 6.3% 

Charges de Personnel 2 122 000 2 226 000 +5% 

Autres charges de gestion courante 131 200 135 600 +3,4% 

Divers charges (reversement de la TCCFE aux villes A et B) 3 000 000 3 000 000 0% 

Virement à la section d’Investissement 7 913 300 7 955 700 +0.5% 

  

c) Des investissements accrus avec le développement de nouveaux projets 

 

La quasi-stabilité des recettes et l’autofinancement dégagé permettent, avec l’inscription d’un emprunt à hauteur de 

4,5 M€, d’assurer un budget d’investissement satisfaisant et stable par rapport aux exercices précédents pour ce qui 

est des missions historiques du SIEGE, avec un montant global d’investissement de 28,2 millions d’euros, auxquels 

il convient d’ajouter 3,5 millions relatifs aux travaux sur les réseaux de télécommunications imputés en section de 

fonctionnement. 

 

S’agissant des investissements réalisés au titre des missions historiques du SIEGE, l’ambition de la collectivité est 

encore une fois axée prioritairement sur le renforcement, préventif et prioritaire, du réseau électrique en zone 

rurale, sur son extension, et, encore plus cette année sur sa sécurisation face aux aléas climatiques. 

Les crédits ouverts au titre des opérations des villes B sont conservés à hauteur de 3 100 000€, permettant de 

satisfaire la demande de ces villes urbaines, et correspondant au montant de la TCCFE perçue sur leur territoire. 

Les crédits ouverts au titre des opérations des villes A sont maintenus à 1 000 000€. 

 

S’agissant des investissements plus exceptionnels ou liés aux nouvelles missions du SIEGE, il est à noter les 

modifications suivantes : 

 des crédits sont ajoutés à hauteur de 200 000 euros pour permettre la finalisation des travaux pour la 

construction des 3 stations Hydrogène sur le département, ainsi que pour permettre l’implantation de bornes de 

recharge électrique complémentaires comme évoqué ci-avant. 

 la participation du SIEGE au titre du développement du réseau de distribution de gaz afin de permettre la 

réalisation d’extensions estimées légèrement en deçà de la rentabilité économique, sera maintenue mais à 

hauteur de 100 000 € au lieu de 150 000€ précédemment, le nombre de projets existants n’étant pas 

conséquent. 

 la prise de participation dans le cadre de projets éoliens serait, à ce stade d’avancement des projets portée à 

600 000 € afin de permettre la constitution de SAS et démarrer les études nécessaires. 

 le montant porté pour les investissements logiciels à hauteur de 500 000 € correspond aux crédits nécessaires 

pour assurer la détection des réseaux d’éclairage public en zone urbaine comme requis par la réglementation 

anti-endommagement. 

 Enfin, 500 000 € sont inscrits pour compléter le budget alloué à l’extension des locaux du SIEGE, le projet 

retenu étant plus important que le programme de l’opération défini initialement, et requérant le renfort de la 
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structure du bâtiment existant. Cette extension permettra d’augmenter la surface de plancher de plus de 60% 

ainsi que les espaces de stationnement. Ces travaux permettront d’accueillir les services futurs, ainsi que 

davantage de réunions dans une salle de plus de 130 m². 

 

TRAVAUX BP 2019 
PROJET 

BP 2020 

Renforcement DP Electricité 16 100 000 16 100 000 

Eclairage Public – communes rurales 5 000 000 5 000 000 

Extension DP Electricité 3 000 000 3 000 000 

Electricité /Eclairage public - villes B 3 100 000 3 100 000 

Electricité villes A 1 000 000 1 000 000 

Travaux en coordination 4581 400 000 400 000 

TOTAL SECTION D’INVESTISSEMENT 28 200 000 28 200 000 

Enfouissement coordonné FT en fonctionnement 3 500 000 3 500 000 

AUTRES INVESTISSEMENTS 
PROJET 

BP 2020 

PROJET 

BP 2020 

Stations Hydrogène – IRVE 1 000 000 200 000 

Participations aux extension réseau Gaz 150 000 100 000 

Participations aux projets éoliens/PV 150 000 600 000 

Logiciels et patrimoine 500 000 500 000 

Extension Locaux du SIEGE 1 000 000 500 000 
 

 

Le montant total du Budget Primitif  s’élève pour 2020 à 55 559 700 € (+ 0.1% par rapport à 2019). 

 

 

***** 

 

C’est donc sur la base de ces éléments contextuels et des évolutions relatées dans le présent document qu’il vous est 

proposé de débattre des orientations budgétaires 2020, qui se traduisent à la fois par le prolongement de la stratégie 

d’investissements définie depuis 2011 en faveur de l’investissement public local et la mise en œuvre de projets 

inscrits dans la transition énergétique de notre territoire départemental. 
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ANNEXE 1 – RESSOURCES HUMAINES 
En application des dispositions de l’article D2312-3 du Code Général des Collectivités Territoriales 

au titre de l’exercice en cours 

 

 

I- Structure des effectifs : 

Les effectifs du SIEGE sont composés de 38 agents répartis dans 3 directions, étant entendu que certains agents 

occupent plusieurs postes. 

- La Direction Générale dont dépendent les missions Concessions, Qualité et Evaluation des Politiques 

Publiques, Communication (5 agents); 

- La Direction des Services Fonctionnels regroupant 9 agents répartis dans 3 services (Finances, Affaires 

Juridiques / RH, Informatique); 

- La Direction des Services Techniques regroupant 21 agents dont 15 directeurs de travaux et 3 services 

(MOA, MOE, assistance administrative et comptable) ; 

- Le service Maintenance de l’Eclairage Public (3 agents) ; 

- Le service Transition Energétique (3 agents dont 1 poste non permanent). 

 

22 agents relèvent de la filière technique et 16 de la filière administrative, ces agents sont à 47 % des femmes et à 

53 % des hommes et sont répartis statutairement comme suit : 

- 9 agents appartiennent à la catégorie A dont 3 contractuels ; 

- 18 agents appartiennent à la catégorie B dont 3 contractuels ; 

- 11 agents appartiennent à la catégorie C. 

 

II- Dépenses de personnel 

Le budget des dépenses de personnel s’élève à  2 122 000 € pour l’année 2019. 

Concernant les éléments de rémunération, la répartition peut se décomposer ainsi selon les trois composantes 

principales (le traitement, le Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) et le régime indemnitaire) : 

 

Catégorie / Filière 
Cadre d’emploi / IM  

(Indice Majoré de rémunération) 

NBI - Nombre 

d’agents 

concernés 

Régime indemnitaire 

A- Technique 

6 Ingénieurs dont  

1 chef hors classe et 1 principal                           

IM > à 388 par agent  

2 agents 

Indemnité Spécifique de Service (ISS), Prime 

de Service et de Rendement (PSR) dans 

l’attente des textes d’application du RIFSEEP 

pour la filière technique 

A-  Administrative 
3 Attachés dont 1 principal 

IM > à 405 par agent 
2 agents RIFSEEP (IFSE + CIA selon conditions) 

B- Technique 

6 Techniciens principaux 1
ère

 classe 

et 10 Techniciens principaux 2
ème

 

classe  

IM > à 362 par agent 

1 agent 

Indemnité Spécifique de Service (ISS), Prime 

de Service et de Rendement (PSR) dans 

l’attente des textes d’application du RIFSEEP 

pour la filière technique 

B-  Administrative 

2 Rédacteurs dont 1 principal 1
ère

 

classe 

IM > à 477 par agent 

1 agent RIFSEEP (IFSE + CIA selon conditions) 

C- Administrative 

5 Adjoints administratifs  principaux 

1
ère

 classe, 4 Adjoints administratifs 

principaux 2
ème

 classe et 2 Adjoints 

administratifs 

IM > à 329 par agent 

1 agent RIFSEEP (IFSE + CIA selon conditions) 

TOTAL ANNUEL 

(hors charges) 
982 500 € 10 700 € 405 300 € 
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III- Durée effective de travail 

La durée effective de travail des agents du SIEGE est de 35 heures hebdomadaire, soit 1 607 heures annuelles. 

L’accord sur la réduction de temps de travail applicable aux agents de la collectivité encadre les conditions de 

présence et de congés des agents ainsi que les autorisations d’absences exceptionnelles et plages horaires de 

présence obligatoire.  Par ailleurs, le Compte Epargne Temps est instauré au bénéfice des agents de la collectivité. 

A ce jour, le nombre total de jours épargnés s’élève à 364 jours au bénéfice des agents. 

 

 

IV- Evolution prévisionnelle des effectifs et des dépenses pour l’exercice 2019 

Concernant l’évolution prévisionnelle des effectifs, la collectivité a acté lors du Comité syndical de mai 2019 une 

création de poste en 2019. Le budget présenté ce jour est donc élaboré sur la base des effectifs actuels avec prise en 

compte des évolutions de carrières classiques des agents actuellement en poste et de cette création. 

 

Les autres recrutements envisagés, au stade du Débat d’Orientations Budgétaires, seront des recrutements ponctuels 

sur postes permanents afin de remplacer, le cas échéant, des agents en position d’absence prolongée (congé 

maternité, congé maladie, …) ou de départ en retraite. 

 

Concernant la réforme du régime indemnitaire des agents débutée en 2017 pour la filière administrative, elle va se 

poursuivre en 2020 pour la filière technique pour laquelle les derniers textes d’application sont attendus. Pour 

rappel, le système antérieur fondé sur plusieurs primes et indemnités disparaît progressivement au profit d’un 

régime indemnitaire unique appelé RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 

l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).  

 

La mise en place de ce nouveau système n’a pas entraîné de modifications substantielles du Budget puisque les 

montants attribués par agents sont équivalents à ceux précédemment attribués avec pour seule différence, le 

versement possible en fin d’année d’une prime dont le montant sera fondé sur les résultats de l’agent dans 

l’exercice de ses missions. Par souci d’égalité de traitement entre les agents de la collectivité, cette dernière prime 

n’a jusqu’alors jamais été versée puisque tous les cadres d’emplois ne disposent pas de texte règlementaire de 

référence. Toutefois, il a été décidé en 2019, de la verser aux agents éligibles. 
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ANNEXE 2  

 Synthèse / extraits de la Conférence Départementale dite NOME du 24 juin 2019 
 

La loi TECV prévoit la mise en place du Comité du Système de la distribution électrique. Ce comité devra se 

prononcer sur la pertinence des travaux réalisés par les AODE et Enedis et ce à partir des données de synthèse qui 

seront remontées à l’issue des conférences départementales.  

Fort de leur expérience, le SIEGE et Enedis Normandie ont travaillé sur un projet de synthèse qui a été adopté par 

le Comité du Système en 2018. 

5.1 Les indicateurs de résultat 

Tirés du PCDMR, les indicateurs de suivi couvrent les deux grandes composantes de la qualité, soit la continuité de 

la fourniture d’une part et la qualité de la tension d’autre part. Ils sont déclinés selon les zones définies par le 

PCDMR. Les années peuvent être actualisées en fonction du PMT d’Enedis. 

5.1.1 La continuité de fourniture 

La continuité de la fourniture s’est améliorée en 2018 malgré le passage de la tempête Eleanor de janvier. Le 

secteur Ouest reste le plus exposé aux aléas climatiques.    

o Le critère B travaux est stabilisé en 2018, du fait du travail collaboratif du SIEGE et d’Enedis tel qu’annoncé 

en 2017.  

o Le taux de fréquence coupure longue augmente globalement sur le département et sur chaque zone 

géographique. S’agissant des coupures brèves, le phénomène est stable sur tout le département. 

o Comme en 2017 on note une dégradation du critère B incident BT liée à un événement climatique 

exceptionnel, la tempête Eleanor, touchant prioritairement la zone Ouest. 

o Hors incidents exceptionnels, le critère B incidents HTA se dégrade du fait de 2 aléas climatiques significatifs 

constatés en août et décembre 2018. 

 
 Fréquence Coupures Longues >3’  Fréquence Coupures Brèves < 3 ‘  OMT  Critère B incident BT  Critère B TCC 

 14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18 

Ouest 0,9 1,0 1,1 0,7 1,3  2,6 4,3 3,4 4,1 3,8  13 9 16 11 8  11,2 3,9 9,4 18 21,4  129,4 92,2 105,7 283.2 201,8 

Axe 
Seine 

0,7 0,6 0,2 0,3 0,5  1,9 1,2 1,0 1,4 1,2  11 18 12 7 9  3,3 8,1 9,8 13.6 9,5  95,8 40,2 41,4 92.5 66,2 

Sud et  
nord Est 

0,6 0,7 0,6 0,3 0,5  1,6 1,4 1,4 1,6 1,5  10 8 11 5 9  6,5 5,1 6,8 9.8 12,8  151,9 71,5 68,1 77.9 69,8 

Eure 0,7 0,7 0,5 0,4 0,7  2,0 2,1 1,7 2,2 2,1  34 35 39 23 26  6,5 6,0 8,8 13.5 14,2  121,2 63,9 67,5 141.4 106,4 
 

  

  

5.1.2 La qualité de la tension 

Pour la BT : le nombre de départs mal alimentés issu de la nouvelle méthode de calcul mise en œuvre en 2018 

augmente de manière importante. Cet indicateur est mis sous surveillance de façon à prioriser les investissements 

nécessaires dès 2019. 

Pour la même raison, le nombre de postes en contrainte de charge augmente significativement.  

Pour la HTA : le nombre de départs en contrainte diminue de 5 unités. 7 départs présentant une contrainte en 2017 

ont été traités. 2 nouveaux départs apparaissent en 2018 et feront l’objet d’une étude. Enedis maintient ses efforts 

d’investissement sur cet item afin de garantir la qualité de la distribution sur la concession.   

 Départ HTA en contrainte  DMA en stock 31/12/N  Dont DMA en flux  (nouveaux)  Dont Postes  DMA proche contrainte 

 14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18  14 15 16 17 18 

Ouest 11 12 7 8 4  122 75 47 11   30 28 13 22 115  35 22 19 15 80  345 296 161 114 230 

Axe 
Seine 

6 7 7 7 5  69 52 49 7   8 5 9 9 92  41 34 35 21 95  219 163 66 54 184 

Sud et  
Nord Est 

7 7 5 4 5  54 34 34 7   10 4 4 6 106  35 24 26 18 94  158 132 50 53 230 

Eure 24 26 19 19 14  245 161 130 25 28  48 37 26 37 313  111 80 80 54 269  722 591 277 221 644 
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5.2 Les indicateurs de suivi 

Les indicateurs de suivi couvrent les deux grandes composantes de l’analyse budgétaire, soit le suivi financier de 

chaque programmation d’une part et le taux d’exécution budgétaire des investissements consentis chaque année par 

les deux parties. 

5.2.1 La qualité des prévisions 

Les volumes financiers engagés par les deux parties ont évolué depuis 2014, puisqu’ils sont passés de 42.7 M€ 

investis en moyenne à 45.8 M€ en 2018. En 2019, Enedis prévoit d’investir 30 590 k€ et le SIEGE a voté une 

inscription budgétaire de 21 600 k€, soit un total supérieur à 52 M€ pour l’amélioration du réseau en 2019. En 

2020, les volumes financiers devraient conserver ce montant (30 325 k€ pour Enedis et 22 000 k€ pour le SIEGE).   

Cependant Enedis adapte son programme en fonction des contraintes d’exploitation constatées sur le réseau et 

intègre les travaux liés aux exigences des collectivités locales. On constate un écart en 2017 et en 2018 de – 1% 

entre la prévision et la réalisation budgétaire (hors investissements LINKY). 

Pour le SIEGE l’écart en % entre la prévision budgétaire se maintient en dessous des 20%, tenant compte des 

investissements imposés (extension de réseaux très difficile à anticiper (- 1M€ entre la prévision et le réalisé).  
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SIEGE 

Prévu au 

budget 2017

Mandatement : 

Programmations 

2016 et 

antérieures

Mandatement : 

Programmation 

2017

TOTAL 

Mandatement 

2017

Prévu au 

budget 2018

Mandatement : 

Programmations 

2017 et 

antérieures

Mandatement : 

Programmation 

2018

TOTAL 

Mandatement 

2018

 Prévu au 

budget 2019 

I.  Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs 3200 1196 863 2 059 3200 1127 955 2 082            3 000   

Raccordement client BT < 36kVA indiv et groupé avec extension

Raccordement client BT > 36 kVA, ZAC et secteurs d’aménagement

Achat comptage et transformateur /

II.  Investissements pour l'amélioration du patrimoine          18 100                      4 731                 10 705              15 436            18 400                        7 006                 10 047             17 053            18 600   

     II. 1 Investissements pour la performance du réseau         10 900                     2 712                  4 991                7 703           11 620                        3 372                  4 396               7 768              6 600   

Renforcement des réseaux BT :            4 200                         962                  2 381                3 343              2 750                        1 139                  1 321               2 460              1 700   

Renforcements prioritaires            1 500                         639                   1 131                 1 770                  750                            129                      310                   439                 700   

Renforcements préventifs            2 700                         323                   1 250                 1 573              2 000                        1 010                   1 011                2 021              1 000   

Climatique, Sécurisation :            6 700                     1 750                  2 610                4 360              8 870                        2 233                  3 075               5 308              4 900   

Réseau aérien de faible section - Communes C            1 800                         555                      808                 1 363              3 570                            751                   1 563                2 314              1 500   

Réseau aérien de moyenne section - Communes C            2 600                         752                   1 294                 2 046              3 000                        1 129                   1 357                2 486              2 900   

Fils nus VA VB                       412                      508                            353                      155                  500   

Renforcement VA VB                          31                          -                                 -                            -                       -     

Moyens-d'exploitation -
     II.2 Investissements motivés par des exigences environnementales et 

des contraintes externes
           7 200                     2 019                  5 714                7 733              6 780                        3 634                  5 651               9 285           12 000   

Environnement (article 8, intégration des ouvrages, effacements…)            6 200                     1 674                  5 162                6 836              5 150                        2 983                  4 388               7 371              9 900   

Effacement VA VB                   -                           294                      650                    944                     -                              815                   1 567                2 382              1 900   

Effacement Communes C            6 200                      1 380                   4 512                 5 892              5 150                        2 168                   2 821                4 989              8 000   

Sécurité et obligations réglementaires (coordinations) :            1 000                         345                      552                   897              1 630                           651                  1 263               1 914              2 100   

Coordination communes C            1 000                         345                      552                    897              1 630                            651                   1 263                1 914              2 000   

Coordination VA VB                100   

III.  Investissements de logistiques (immobiliers…) /

TOTAUX          21 300                      5 927                 11 568              17 495            21 600                        8 133                 11 002             19 135            21 600   

Bilan de l'exercice budgétaire 2017 (en k€ TTC)

3200                    1 196   863 2 059 3200

intégré dans extension

exclus de la répartition

           2 300   

 intégré dans la partie VA VB du II. 2 

                 951   

intégrés dans les opérations

                508   

 intégré dans la partie VA VB du II. 1 

intégrés dans les opérations

           2 300   

exclus de la répartition

           3 000   2 082955                     1 127   

Bilan de l'exercice budgétaire 2018 (en k€ TTC)

intégré dans extension
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Enedis 

(en k€) Réalisation 2016 Prévision 2017 Réalisation 2017 Prévision 2018 Réalisation 2018 

I.  Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs 8 738 8 650 8 545 8 380 7 728 

Raccordement client BT < 36kVA indiv et groupé sans extension 2 948 3 028 2 736 2 886 2 883 

Raccordement client BT < 36kVA indiv et groupé avec extension 2 664 2 752 3 387 2 810 2 424 

Raccordement client BT > 36 kVA, ZAC et secteurs d’aménagement  846 961 841 955 1130 

Raccordement client HTA 417 246 85 80 99 

Raccordement Producteurs 515 770 754 945 447 

Dont BT<36 KVA  144 154 162 277 156 

Dont raccordement HTA  137 493 452 555 105 

Achat comptage et transformateur  1 346 893 734 704 745 

II.  Investissements pour l'amélioration du patrimoine 17 594 14 465 14 148 19 810 18 643 

    II. 1 Investissements pour la performance du réseau 14 971 12 170 11 667 17 255 15 330 

Renforcement  4 180 2 920 3 239 2 280 1 779 

  Dont Renforcement des réseaux HTA 2 026 1 858 1 904 1 470 1 135 

  Dont Renforcement des réseaux BT 534 765 425 640 267 

Modernisation  7 516 6 340 5 988 5 320 6 430 

  Dont Modernisation HTA (renouvellement, et gestion optimale des réseaux…)  4 291 3 934 3 808 4 630 4 255 

Dont réseau aérien  2 238 2 137 2 101 1 518 2 747 

  Dont Modernisation BT (renouvellement, et gestion optimale des réseaux…)  1 090 1 263 1 086 1 198 1 181 

Dont réseau aérien de faible section  177 190 155 410 163 

  Dont Prolongation de Durée de vie des ouvrages HTA 1 017 950 1 090 920 994 

Plan Aléa Climatique HTA 1 109 500 677 710 425 

Dont risque avéré (risque vent)  1 109 500 677 710 425 

Moyens d'exploitation  2 165 2 410 1 764 1 345 215 

Compteurs communicants    7 600 6 480 

    II.2 Investissements motivés par des exigences environnementales et des contraintes externes 2 602 2 295 2 480 2 555 3 314 

Environnement (article 8, intégration des ouvrages, effacement...)  750 750 750 750 750 

Sécurité et obligations réglementaires (dont PCB) 1 057 730 747 520 1 683 

Modifications d'ouvrages à la demande de tiers 817 815 983 1 285 881 

Dont postes sources du département 2 532 1 040 1 722 110 405 

III. LINKY 1 066 4 600 2 950   

IV.  Investissements de logistiques (immobiliers…) 261 500 617 435 319 

TOTAL 27 659 28 215 26 260 28 625 26 690 
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5.2.2 Le taux d’exécution des programmations  

  

 Pour le SIEGE, les programmations annoncées en conférence s’achèvent quasiment l’année suivante.  

o En volume financier, 39% de la programmation N sont consommés dans l’année. Au 31.12 N+1, le taux d’exécution atteint 85%. 

o En nombre d’opérations, le programme 2017 est quasiment achevé au 31.12.2018 : seules 19 projets sont en cours d’engagement sur 274 opérations 

programmées ; 10 opérations ont été abandonnées. Le rythme d’exécution constaté les années antérieures a tendance à s’accélérer.    

o Pour 2018, le SIEGE prévoyait 314 opérations sur une enveloppe de 25 606 k€ (hors extension de réseaux). 129 sont mises en service pour 9 000 k€
 
et 181 

sont en cours pour 15 787 k€. 12 opérations ont été abandonnées. 
  
 

o Pour 2019, le SIEGE prévoit 286 ouvrages à réaliser pour une enveloppe globale de 26 200 k€, répartie selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

 En nombre 

d'opérations 

 En montants 

(en k€ TTC) 

I. Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs   /             3 200                  131              1 831     /   /   /   /   /             3 200                  124              1 612     /   /   /   /   /             3 000   

Achat comptage et transformateurs

II.  Investissements pour l'amélioration du patrimoine                284            21 719                  255            19 466                    19              1 821                    12                  894                  314            25 606                  129              9 000                  181            15 787                    12              1 240                  286            26 200   

     II. 1 Investissements pour la performance du réseau               147           10 529                 132              9 279                      8                 787                      6                 342                 161           10 829                   73              3 826                   87              6 873                      4                 352                 131           10 786   

Renforcement des réseaux BT :                 44              4 303                   41              3 878                      3                 413                      1                   26                   33              2 923                   14              1 039                   20              1 977                      1                   87                   31              2 455   

Renforcements prioritaires                  19              1 476                    19              1 464                     -                       -                        1                    26                    14                  786                      6                  171                      9                  645                     -                       -                      15                  930   

Renforcements préventifs                  25              2 827                    22              2 414                      3                  413                     -                       -                      19              2 137                      8                  868                    11              1 332                      1                    87                    16              1 525   

Climatique, sécurisation :               103              6 226                   91              5 401                      5                 374                      5                 316                 128              7 906                   59              2 787                   67              4 896                      3                 265                 100              8 331   

Réseau aérien de faible section - Communes C                  52              1 823                    49              1 776                      1                    41                      3                  101                    71              3 607                    37              1 658                    33              1 933                      1                    16                    37              2 394   

Réseau aérien de moyenne section - Communes C                  40              3 197                    32              2 495                      4                  333                      1                  140                    52              3 672                    21              1 003                    30              2 578                      2                  249                    54              4 936   

Fils nus VA VB                  11              1 206                    10              1 130                     -                       -                        1                    75                      5                  627                      1                  126                      4                  385                     -                       -                        8                  921   

Renforcement VA VB                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                        1                    80   

Moyens-d'exploitation

     II.2 Investissements motivés par des exigences environnementales et 

des contraintes externes
              137           11 190                 123           10 187                   11              1 034                      6                 552                 153           14 777                   56              5 174                   94              8 914                      8                 888                 155           15 414   

Environnement (article 8, intégration des ouvrages, effacement,...) :               116              9 658                 105              8 746                      9                 862                      5                 477                 125           11 445                   44              3 618                   77              7 147                      6                 662                 125           11 972   

Effacement VA VB                  21              1 389                    17              1 146                      4                  339                      2                  242                    37              3 747                    12              1 143                    24              2 331                      2                  266                    28              2 890   

Effacement communes C                  95              8 269                    88              7 600                      5                  523                      3                  235                    88              7 698                    32              2 475                    53              4 816                      4                  396                    97              9 082   

Sécurité et obligations réglementaires (coordinations) :                 21              1 532                   18              1 441                      2                 172                      1                   75                   28              3 332                   12              1 556                   17              1 767                      2                 226                   30              3 442   

Coordination communes C                  17              1 200                    14              1 109                      2                  172                      1                    75                    25              2 921                    10              1 164                    16              1 748                      2                  226                    26              2 919   

Coordination VA VB                    4                  332                      4                  332                     -                       -                       -                       -                        3                  411                      2                  392                      1                    19                     -                       -                        4                  523   

Modifications d'ouvrages à la demande de tiers

Dont postes sources du département

III.  Investissements de logistiques (immobiliers…)

TOTAUX                284            24 919                  386            21 297                    19              1 821                    12                  894                  314            28 806                  253            10 612                  181            15 787                    12              1 240                  286            29 200   

Programmation 2019

 Prévu en Conf. NOME de 

06/2019 

 intégré dans extension 

 intégrés dans les 

opérations 

Programmation 2017

 Prévu en Conf. NOME de 

06/2017 
 Terminé  En cours ou à engager  Abandonné 

Programmation 2018

 Terminé  En cours ou à engager 

 intégré dans extension 

 intégrés dans les opérations 

 exclus de la répartition 

 Abandonné 

 intégré dans extension 

 intégrés dans les opérations 

 exclus de la répartition 

 Prévu en Conf. NOME de 

07/2018 

 exclus de la répartition 
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 Pour Enedis les programmes annoncés sont réalisés majoritairement dans les 3 ans en nombre d’affaires  

Le programme annoncé en 2018 pour une réalisation prévue en 2019 et 2020 sera respecté. 

 

 

 

Affaires annoncées en conf NOME 2017 Affaires annoncées en conf NOME 2018 prévision 2019 

 

Synthèse Terminé 
En cours ou à 

engager 
Synthèse Terminé 

En cours ou à 
engager 

Synthèse 

 
Nb k€ Nb k€ Nb k€ Nb k€ Nb k€ Nb k€ Nb k€ 

II.  Investissements pour l'amélioration du 
patrimoine 

45 4 620 27 2 255 12 2 228 34 4 915 28 1 502 12 3 037 42 4 371 

    II. 1 Investissements pour la performance du 
réseau 45 4 620 27 2255 12 2228 33 4 885 28 1 502 11 3 007 40 4 302 

Renforcement  6 1 599 2 146 4 1 182 8 2 024 3 86 5 1 939 12 1 779 

Modernisation (renouvellement) 36 2 682 24 1988 6 816 24 2 201 25 1 416 5 408 26 2 421 

  Dont réseau HTA aérien 9 1 113 4 578 5 736 7 705 2 327 5 408 4 1 005 

  Dont réseau HTA souterrain 1 80     1 80 2 80 2 81         

  Dont OMT 3 416 3 416     3 416 3       3 416 

  Dont Prolongation de Durée de vie des ouvrages HTA 23 1 073 17 994     12 1 000 18 1 008     19 1 000 

Plan Aléa Climatique HTA 3 339 1 121 2 230 1 660     1 660 2 102 
    II.2 Investissements motivés par des exigences 
environnementales              1 30     1 30 2 69 

Sécurité et obligations réglementaires              1 30     1 30 2 69 
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Tableau de synthèse des programmes prévisionnels d’investissement 
 

 Réalisation 2018 Prévision 2019 Prévision 2020 

Destination de l’investissement Enedis SIEGE Enedis SIEGE Enedis SIEGE 

I. Raccordements des utilisateurs consommateurs et producteurs 7 728 2 082 8 960 3 000 9 450 3 000 

dont raccordement des consommateurs BT 6 437  6 540  6 640  

dont raccordement des consommateurs HTA 99  500  510  

dont raccordement des producteurs BT 156  450  460  

dont raccordement des producteurs HTA 105  500  850  

II. Investissements pour l’amélioration du patrimoine 18 643 17 053 21 220 18 600 20 545 19 000 

II.1 Investissements pour la performance du réseau 15 330 7 768 17 950 6 600 17 365 7 700 

dont renforcement des réseaux BT 267 2 460 

1 700 

1 700 

1 265 

3 200 

dont renforcement des réseaux HTA 1 135    

dont renforcement postes de distribution     

dont climatique - sécurisation 677 5 308 715 4 900 505 4 500 

dont modernisation des réseaux 6 430  6 340  6 180  

dont moyens d’exploitation 215  495  705  

dont Smart-Grids      
 

 

dont Linky 6 480  8 700  8 700  

II.2 Investissements motivés par des exigences 
environnementales et des contraintes externes 

3 314 9 285 3 270 12 000 3 180 11 300 

dont intégration d’ouvrages dans l’environnement 750 7 371 750 9 900 750 9 000 

dont sécurité et obligations réglementaires  1 683 1 914 1 425 2 100 1 375 2 300 

dont modification d’ouvrages à la demande de tiers 881  1 095  1 055  

III. Investissement de logistique  319  410  330  

IV- Autres investissements      
 

 

Total  (=I + II.1 + II.2 + III + IV) 26 690 19 135 30 590 21 600 30 325 22 000 

dont total des  investissements concernant les postes sources 405  480  570  

dont création de capacités d’accueil des ENR dans les postes sources       
  

 

 


