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 Le SEDI a réalisé le schéma directeur départemental

 305 bornes de type « accélérées » (recharge en 1h)

 Investissement : environ 2,9 M€

 Répartition SEDI / Commune – Intercommunalité :

 85% / 15% (si perception de la TCCFE)

 70% / 30% (sinon)

 Fonctionnement : 

 Résultat d’exploitation, négatif (les premières années) puis positif, sera appelé puis 
reversé aux collectivités bénéficiaires des infrastructures.

 Résultat d’exploitation réparti uniformément sur l’ensemble des collectivités

 Les communes intéressées transfèrent la compétence IRVE au SEDI
(modèle de délibération sur le site www.sedi.fr) 

IRVE : SCHÉMA DIRECTEUR



 Répartition prévisionnelle du schéma directeur par 
intercommunalités

IRVE : SCHÉMA DIRECTEUR



 Répartition prévisionnelle du schéma directeur par commune

IRVE : SCHÉMA DIRECTEUR

TERRITOIRE 3 :

Chiffres clés : 

• 305 bornes réparties sur 185 communes.

• Dont 121 bornes implantées sur 107 
communes dont on perçoit la TCCFE.

• Dont 184 bornes implantées sur 78 
communes dont on ne perçoit pas la 
TCCFE. 

Sur le territoire 3 : 

37 bornes réparties sur 17 communes.



 Répartition prévisionnelle du schéma directeur par commune

IRVE : SCHÉMA DIRECTEUR

VIENNAGGLO

Chiffres clés : 

• 305 bornes réparties sur 185 communes.

• Dont 121 bornes implantées sur 107 
communes dont on perçoit la TCCFE.

• Dont 184 bornes implantées sur 78 
communes dont on ne perçoit pas la 
TCCFE. 

Sur le territoire 3 : 

37 bornes réparties sur 17 communes.



 Répartition prévisionnelle du schéma directeur par commune

IRVE : SCHÉMA DIRECTEUR

CC PAYS ROUSSILLONNAIS

Chiffres clés : 

• 305 bornes réparties sur 185 communes.

• Dont 121 bornes implantées sur 107 
communes dont on perçoit la TCCFE.

• Dont 184 bornes implantées sur 78 
communes dont on ne perçoit pas la 
TCCFE. 

Sur le territoire 3 : 

37 bornes réparties sur 17 communes.



09-2015 : 
Signature 

convention 
groupement

10-2015 
Lancement 

marché

12-2015 
Notification

IRVE : GROUPEMENT DE COMMANDES

 Une mutualisation des moyens au niveau régional

 Groupement de commandes, coordonné par le SYANE

 866 bornes accélérées, 16 rapides

 SDES (pas MOA) lancera son marché (même base)



IRVE : GROUPEMENT DE COMMANDES

 Contenu du marché : intégralité des missions sauf 
fourniture d’énergie

 Fourniture et pose 

 Entretien et maintenance

 Exploitation et supervision (dont interopérabilité)

 Monétique et facturation

 Calendrier de déploiement Isère :

 Novembre 2015 : 1ère borne à Villard de Lans

 150 bornes en 2016

 150 bornes en 2017

Exemple de rendu



IRVE : MODALITÉS PRATIQUES DE DÉPLOIEMENT

 Un projet porté avec les intercommunalités : 

 Les intercommunalités souhaitant s’impliquer dans le déploiement des IRVE 
disposeront du schéma directeur et seront motrices dans le portage du projet.

 Elles seront chargées de proposer et mailler le territoire, en rencontrant les 
communes et en travaillant en lien étroit avec elles et le SEDI, en intégrant leur 
connaissance réelle et les spécificités techniques et de terrain.

 Ainsi, le schéma pourra être adapté (nombre de bornes et emplacements). Par 
exemple : une commune souhaitant s’inscrire dans le schéma pourra l’être si 
l’intercommunalité considère qu’elle complète le maillage.

 Un courrier d’information du SEDI aux 
intercommunalités envoyé en septembre.

 Des rencontres prévues à l’automne.



IRVE : MODALITÉS PRATIQUES DE DÉPLOIEMENT

 Modèle de délibération, ainsi que Conditions 
Administratives Techniques et Financières disponibles 
sur le site www.sedi.fr  (validés en Bureau Syndical).

 Quelle participation des communes ?

 Les communes intéressées doivent transférer la compétence IRVE au SEDI le plus 
tôt possible. 

 En effet, si une commune du schéma directeur ne souhaite finalement pas de 
borne sur son territoire, mais que la commune voisine, non prévue initialement dans le 
maillage en souhaite une et transfère la compétence, cette dernière sera prioritaire et 
servie.
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ECLAIRAGE PUBLIC : 
MODALITÉS D’INTERVENTION

3 modalités d’intervention au choix des Communes

1 : Aides - Conseils - Diagnostic

2 : Délégation de Maîtrise d’Ouvrage

3 : Transfert de compétence



ECLAIRAGE PUBLIC : AIDES FINANCIÈRES

POUR LES DIAGNOSTICS

 60% pour les Communes dont le SEDI ne perçoit pas la TCCFE
 80% pour les Communes dont le SEDI perçoit la TCCFE
 100% pour les Communes qui ont transféré la compétence Eclairage Public au SEDI.

Au-delà de 300 points lumineux, une proposition financière spécifique sera établie.

Prise en charge par le SEDI, si
transfert de la compétence EP dans
un délai de 6 mois.

≤ 50 1 025 € 410 € 205 €

51 - 100 2 250 € 900 € 450 €

101 - 200 3 550 € 1 420 € 710 €

201 - 300 4 325 € 1 730 € 865 €

 Points Lumineux 

 Coût du 

diagnostic + 

Cartographie     

(€ TTC )

Participation 

Cale 40%

Participation Cale 

20%

Depuis 2012, le SEDI a réalisé le diagnostic EP pour 172 communes. 
Cela représente 34 558 Points lumineux et 2 344 armoires analysés.

 Pour le territoire n°3 : 20 diagnostics (soit 51% des communes).



ECLAIRAGE PUBLIC : AIDES FINANCIÈRES

POUR LES DIAGNOSTICS

Territoire 3 : 

20 communes ont bénéficié de ce programme, soit 51% des communes du Territoire.

70% des diagnostics réalisés sur ce territoire concerne des communes pour lesquelles le SEDI 
perçoit la TCCFE.

Un patrimoine analysé de 10 629 Points lumineux et 472 armoires de commande.

49%

51%

Communes sans Diag

Communes avec Diag SEDI



ECLAIRAGE PUBLIC : AIDES FINANCIÈRES

POUR LES TRAVAUX NEUFS

Ces aides sont modulées selon l’Indice de Richesse de la Commune et la perception
de la TCCFE.

Elles sont identiques que la Commune exerce sa compétence directement, la délègue
ponctuellement au SEDI ou encore la transfère totalement au SEDI.



ECLAIRAGE PUBLIC : DÉLÉGATION DE

MAITRISE D’OUVRAGE POUR TRAVAUX

NEUFSDans ce cas, la Commune conserve sa compétence EP et ne sollicite le SEDI que
pour ses travaux neufs, dans le cadre d'une délégation de maîtrise d'ouvrage opération
par opération.

Le SEDI en réalise l'étude (maîtrise d'œuvre interne par les chargés d'affaires) puis confie
les travaux à l'entreprise titulaire du marché SEDI (marchés à BC ou Accord Cadre selon
estimation des travaux).

La Commune n’a donc pas à établir un dossier de demande de subventions,
ni l’étude d’éclairement correspondante. Elle n'est alors redevable que d'une
participation aux travaux, établie selon le taux d'aide.

Cette solution est donc adaptée pour les Communes qui souhaitent rester décideuses en
matière de maintenance du réseau EP.

Depuis 2012, 105 communes ont déjà délégué leur maîtrise d’ouvrage EP au SEDI, 
pour au moins 1 opération. En 2015, cela représente 122 opérations pour 85 
communes et un montant de travaux de 2.361.800€ TTC. 

 Pour le territoire n°3 : 29 opérations (pour 765.200€ TTC de travaux).



ECLAIRAGE PUBLIC : TRANSFERT DE

COMPÉTENCE – LES GRANDS PRINCIPES

Dans ce cas, le SEDI assure la maintenance et réalise les
travaux neufs (en accord avec le Plan Pluriannuel
d’Investissement élaboré avec la Commune).

Ces travaux de maintenance et de travaux neufs sont effectués selon le barème
acté par Comité Syndical du 15/09/2014 .

Le transfert de compétence est acté par délibération et fait l’objet d’une convention de
transfert, ainsi qu’un état des lieux des biens transférés.

La compétence est transférée pour une durée minimum de 3 ans.

A fin 2015, plus de 50 Communes auront transféré leur compétence EP au 
SEDI : 42 communes déjà actées + une dizaine en cours.

 Pour le territoire n°3 : 8 communes (+ 4 communes intéressées).



ECLAIRAGE PUBLIC : TRANSFERT DE

COMPÉTENCE – LES AVANTAGES

 Au niveau administratif

 Pas de procédure marché public à organiser (marchés SEDI)

 Pas de dossier de demande de subventions à constituer (géré par le SEDI)

 Au niveau technique

 Aide à la décision gracieuse (frais MO de 6%, uniquement si décision de réaliser)

 Regard critique par rapport aux fournisseurs de matériel (technicien SEDI)

 Suivi des opérations de maintenance et entretien (technicien SEDI + GMAO)

 Gestion des DT et DICT (technicien SEDI + GMAO)

 Service d’astreinte lorsque la sécurité publique est menacée. Intervention sous 2, 4 ou 
12 heures suivant la période et l’urgence

 Au niveau financier

 Pas de mobilisation de trésorerie ; seule la participation restant à charge de la Commune 
est à prévoir (financement par le SEDI)

 Optimisation des financements (avec les programmes financiers SEDI)

 Accompagnement en matière d’économies d’énergie (même si les consommations restent à 
la charge de la Commune)



Barème maintenance EP garanti pour 2015-2016

Toute demande supplémentaire sera facturée en complément et bénéficiera d’une prise en charge partielle 
par le SEDI à hauteur de : 60%  sur le T.T.C. pour les Communes ≤ 2000 hab.

et de         30% sur le T.T.C. pour les Communes > 2000 hab.

Catégorie 
luminaire

Coût 
prestations 

maintenance 
TTC

TCCFE perçue par le SEDI
(≤ 2000hab ou délib.)

TCCFE perçue par la commune
(> 2000hab)

Prise en 
charge SEDI

Reste à charge 
commune

Prise en 
charge SEDI

Reste à charge 
commune

60% 40% 30% 70%

1
Equipé d’une optique 

fermée, accès rapide à la 
lampe

37,50 € 22,50 € 15,00 € 11,30 € 26,20 €

2
Nécessitant le nettoyage de 

la vasque

39,30 € 23,50 € 15,80 € 11,80 € 27,50 €

3
Accès complexe à la lampe et 

à l’appareillage

41,00 € 24,50 € 16,50 € 12,30 € 28,70 €

4 (Leds) 32,00 € 19,20 € 12,80 € 9,60 € 22,40 €

ECLAIRAGE PUBLIC : TRANSFERT DE

COMPÉTENCE – LES COÛTS DE MAINTENANCE



ECLAIRAGE PUBLIC : ZOOM SUR

L’ÉRADICATION DES BALLONS FLUOS

Une nécessité d’agir :

Depuis le 13 avril 2015, la commercialisation des lampes à vapeur de mercure
(dites ballons fluos) est interdite en France.

Ces lampes constituent encore une part non négligeable des sources lumineuses.
Il y a nécessité d’agir, en remplaçant les luminaires concernés par de nouveaux,
apportant une meilleure qualité d’éclairement, tout en réduisant
considérablement la facture énergétique (divisé par 2, voire plus).

Sur les 30 premières communes ayant transféré la maintenance EP :

1376 ballons fluos, sur un patrimoine de 3163 foyers lumineux. 

Le SEDI a éradiqué 58% de ces BF en 2 ans. Les BF restant seront remplacés 
d’ici 2017. Un projet de longue haleine…

Le SEDI est là pour vous accompagner dans ce vaste projet.
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 Suivi et optimisation de la politique 
énergétique de la collectivité

 Accompagnement et assistance 
technique sur le long terme

 Sensibilisation des équipes communales 

 Les objectifs du service CEP

CONSEIL EN ÉNERGIES PARTAGÉ

 Bénéficier d’une analyse et d’un suivi personnalisé des 
consommations d’énergie des bâtiments publics.

 Recevoir un avis et des conseils neutres et objectifs. 

 Réduire leurs dépenses d’énergie.

 Disposer d’un accompagnement et d’une assistance technique 
sur le long terme

 Les missions du Conseiller énergies



 Participation financière de la collectivité

CONSEIL EN ÉNERGIES PARTAGÉ

CEP sur patrimoine communal
Communes dont le SEDI 

perçoit la TCCFE
Communes dont le SEDI  
ne perçoit pas la TCCFE

Participation des collectivités 0,62 €/an/hab. 1,09 €/an/hab.

Une tarification en fonction de la technicité des équipements

Niveau de Technicité Coût unitaire par bâtiment

1 200 €

2 400 €

3 800 €

Ex : Logement / Mairie

Ex : Ecole / Gymnase

Ex : Piscine / Musée

Un périmètre d’étude défini par l’EPCI bénéficiaire

Patrimoine communal

Patrimoine intercommunal

En 2015, le SEDI accompagne 31 communes à travers la mission CEP.

 Pour le territoire n°3 : 3 communes.
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COMMISSION CONSULTATIVE

 Loi TECV  Création d’une commission entre tout 
syndicat AODE et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre 
totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du 
Syndicat

 Coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, 
mettre en cohérence leurs politiques d’investissements et faciliter l’échange 
de données

 Nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des 
établissements des EPCI

 Présidée par le président du syndicat, 
se réunit au moins une fois par an

 1 membre de la commission nommé
par les EPCI est associé à la conférence 
départementale 



COMMISSION CONSULTATIVE

 Création obligatoire, sinon le syndicat AODE ne pourra 
plus exercer les missions suivantes : 

 Élaboration du PCAET

 Actions d’efficacité énergétique (diagnostics énergétiques, CEE, 
accompagnement rénovation énergétique,…)

 Développement d’installations d’énergies renouvelables 

 Développement des infrastructures de charge pour les véhicules 
électriques

 Maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures destinées au passage 
de réseaux de communications électroniques 

Délibération de création prise au CS du 28 septembre

Déroulement de la commission au 1er trimestre 2016
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IMPACT DE LA LOI NOTRE SUR LA

GOUVERNANCE DU SEDI

 Le nombre de sièges des représentants de la métropole est proportionnel 
à la part relative de la population des communes auxquelles la métropole 
est substituée, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges
(article 71 Loi NOTRe modifie l’article L5217-7 du CGCT)

Concernant la désignation des délégués dans les syndicats 
intercommunaux ou mixtes, le choix de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’EPCI adhérent ne pourra porter que parmi ses 
membres. La désignation d’un électeur ou d’une personne qualifiée est 
exclue à compter du renouvellement général des conseils municipaux 
(article 16 Ter Loi NOTRe modifie l’article L5711-1 du CGCT).



IMPACT DE LA LOI NOTRE SUR LA

GOUVERNANCE DU SEDI

1ER Janvier 2015

• Métropole :

• 14 délégués

• 5,8 voix/ 
délégué

2016

• Métropole :

• 84 délégués

• 1 voix/ 
délégué

1ER Janvier 2020

• Fin des 
personnalités 
qualifiées 
comme 
délégué au 
SEDI 

CONSÉQUENCE : MODIFICATION STATUTAIRE



ECHANGES ET QUESTIONS

COMITE TERRITORIAL 2015



MERCI DE VOTRE ATTENTION

33www.sedi.fr @SEDI_38


