
 

 

 

Conformément aux dispositions législatives, les Collectivités Territoriales de plus de 3.500 habitants et les 
Etablissements Publics regroupant des Collectivités de plus de 3.500 habitants doivent tenir un débat sur les 
orientations budgétaires dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget. 

Les membres du Comité sont invités à débattre sur les orientations budgétaires en recettes et en dépenses 
pour l’année 2017. 

Le présent rapport se décompose ainsi : 

① Evolution des recettes du SE60  

② Evolution des dépenses 

2.1 - Travaux : Bilan et perspectives 

        Projet Mouv’Oise 

2.2 - Actions d’optimisation énergétique 

2.3 - Autres dépenses 

③ Orientation des activités 2017 

3.1 - Consolider nos métiers de base 

3.2 - Proposer une offre de transition énergétique 

 

Orientation générale : préserver la capacité d’autofinancement et l’effet levier du SE60 pour 
le financement de travaux EP ou autres actions 

Dans une conjoncture budgétaire contrainte, et face aux incertitudes de certaines ressources importantes du 
SE60, des mesures et des orientations ont été prises sur les exercices précédents afin d’assurer l’équilibre 
financier du Syndicat et le maintien de ses capacités d’investissement. 

En effet, le Syndicat doit être en mesure d’assurer, au titre de ses compétences statutaires, le financement 
et la réalisation d’un programme de travaux sur les réseaux d’énergie (électricité, éclairage public et 
enfouissements coordonnés télécoms) à la hauteur des besoins exprimés par les communes, mais 
également le portage de projets et de services d’avenir, comme le réseau de recharge des véhicules 
électriques (Mouv’Oise). 

Enfin, le Syndicat, acteur opérationnel de l’énergie, doit rester attentif aux attentes et aux besoins de ses 
collectivités adhérentes et autres partenaires, telles les intercommunalités, désormais en charge de la 
planification énergétique de leurs territoires. 

 

① Evolution des recettes du SE60 (hors recettes liées aux travaux) 

L’autofinancement du SE60 est issu de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité) et de la R2 
(redevance d’investissement) :  

TCFE R2 

• Augmentation des rentrées 

• Elargissement de l’assiette en accord avec 
les villes de + 2 000 hbts 

• Diminution des reversements 
(1 % en 2016 contre 4 % en 2014) 

• 2017 : dernière année du lissage prévu au 
protocole national FNCCR/ERDF favorable 
au SE60 

• Diminution des reversements 
(35 % en 2016 contre 73 % en 2014) 
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 Maintien de l’autofinancement du SE60 pour 2017 à 5 millions € pour :  

o Soutenir l’activité travaux qui mobilise 80 % du budget (hors dépenses exceptionnelles) 

o Financer le projet Mouv’Oise 

o Lancer l’offre énergétique et positionner le syndicat comme acteur incontournable de la transition 

énergétique suite à l’adoption des nouveaux statuts du SE60 (arrêté préfectoral du 4 novembre 2016) 

Rappel : Suite à la renégociation de la dette, 6 emprunts sur 18 hérités des SIER ont été remboursés par 
anticipation en 2015 (le gain pour le SE60 a représenté : 1 113 856 €)  De fait, le poids des emprunts dans 
les dépenses du SE60 au BP 2017 sera de 202 000 € et 60 000 € pour les annuités suivantes. 

 

② Evolution des dépenses 

2.1 - Travaux : Bilan et perspectives 

Continuité du soutien de l’activité travaux et du rôle de maître d’ouvrage du SE60 

Nature des Travaux 
Rappel  

DOB 2016 
en M€ TTC 

OST lancés en 
2016 en M€ TTC  

(prévision au 
15/11/2016) 

DOB 2017 
en M€ TTC   

Ecart 
DOB 2017 
DOB 2016 

Renforcement 1,20 1,09  1,20  -  

Enfouissement 7,80 8,64  7,80 - 

Extension 1,20 0,86  1,20 - 

Eclairage Public 3,60 4,20  4,50 + 0,9 M€ 

Sécurisation 1,80 1,71 à 1,80 - 

Bornes IRVE - - 1,50 +1,50 M€ 

TOTAL TTC 15,60 16,50 18 
 

 
Bilan 2016 

80% du budget 2016 consacrés aux travaux soit 16,5 millions d’euros. 

Progression de l’activité : 
- 328 dossiers créés (309 en 2015) 
- 192 chantiers lancés (186 en 2015) 
- 87 dossiers éclairage public générés pour un montant de 4,22 M€ TTC (équivalent à seulement 10 

dossiers d’enfouissement) 

Ralentissement des extensions (moins de constructions de logements neufs) et baisse des besoins en 
renforcement sur le réseau basse tension (amélioration du réseau). Prévision dépassées en enfouissement 
(un dossier conséquent et urgent en fin d’année). 

Adaptation des budgets 2017 par nature de travaux : 

o Maintien des besoins de renforcement du réseau basse tension 

o Stagnation des volumes concernant les extensions 
 Fonction des constructions neuves 

o Maintien des volumes concernant les mises en souterrain et la sécurisation du réseau en fils nus basse 
tension 
 « Rythme de croisière » atteint 

o  Augmentation des dossiers d’éclairage public 
 Présentation des rapports d’inventaire EP en commune 
 Demande des communes pour la mise en conformité du parc et la réalisation d’économies et de 

performances  
 Adaptation des projets par rapport aux souhaits et aux capacités des collectivités  
 Facilité et rapidité des réalisations  
 Financement attractif du SE 60  
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Leviers de maintien de l’activité pour 2017 

•  Eclairage public : 
- Engagement de travaux suite à la remise des rapports de diagnostic. 
- Continuer à favoriser les transferts de maîtrise d’ouvrage EP au Syndicat. 69 communes sont 

potentiellement concernées. 
 

2 axes de travail : les inventaires et le financement attractif des travaux 
 
Les inventaires déjà réalisés ont bénéficié d’une subvention du FREME. 
Maintien de la prise en charge de ces nouveaux inventaires par le SE60 (même sans financement 

au titre du FREME). 

Mise au point du barème de financement des travaux EP : plafonnement de la participation du SE60 

si cumul avec une subvention du Conseil Départemental. 

Nbre d’habitants FINANCEMENT SE60 FINANCEMENT                         
Conseil Départemental 60 

< 2 000 

(TCFE* au SE 60) 

54 % du HT(plafonné)  - 

> 2 000 et < 3 500 

(si TCFE* au SE 60) 

54 % du HT(plafonné) - 

> 2 000 et < 3 500 

(si TCFE* à la commune) 

15 % du HT 30% du HT ** 

>3500 

(si TCFE* au SE 60) 

54 % du HT(plafonné) - 

>3500 

(si TCFE* à la commune) 

15 % du HT - 

 
•  Projet Mouv’Oise (service public de la recharge des véhicules électriques et hybrides). 

 107 bornes équipées de deux points de recharges dites accélérées (≤ 22kVA) 

Les atouts du projet du SE60 : 

- Rôle de coordonnateur en tant qu’Autorité Organisatrice de la Distribution (compétence optionnelle 
dans les statuts) 

- Maillage régional grâce aux liens avec les autres syndicats d’énergie (interopérabilité des bornes) 

- Complémentarité des bornes entre privé et public 

- Rôle principal des bornes de charge publiques = confiance des utilisateurs avec des « points » de 
charge ponctuelle répartis uniformément sur le territoire → Condition pour développer le véhicule 
électrique 

Marché de fourniture, pose, supervision et maintenance attribué au groupement d’entreprises Eiffage 
Energie / STPEE. Durée du marché : 4 ans (2 ans reconductible 2 ans). 

Prix (Devis Quantitatif Estimatif) :  838 670 € HT comprenant 
1. Fourniture et pose de 107 bornes  776 696 € HT  
2. - Supervision et gestion monétique 390 € par borne et par an (x107) 

  - Maintenance préventive/curative 190 € par borne et par an (x107) 

Financement de l’investissement (achat et pose des bornes + génie civil, ingénierie liée à l’installation et 
de raccordement au réseau électrique) 
 

 
Accord Coût par borne : 12 000 € HT 

Coût  pour 107 bornes                         
1 284 000 € HT 

ADEME 50 % 24/02/2016 6 000 € 642 000 € 

SE60 25 %  01/12/2015 3 000 € 321 000 € 

CD60 25 % 16/06/2016 3 000 € 321 000 € 
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Gratuit pour les communes d’implantation dans la limite des enveloppes de subvention 

Coût global HT = 1 284 000 € (1 580 000 € TTC) dont :  
- Fourniture, pose et génie civil : 777 k€ (marché) 
- Autres frais (raccordement électrique ou téléphonique) : 507 k€ 
- Frais de renforcements non compris en compte et à la charge du SE60 

Financement du fonctionnement annuel 

Dépenses :  

Supervision 51 000 € 
Maintenance 25 000 € (dont estimatif curative 6 000 €) 
Assurance 5 000 €  
Total 81 000 € TTC 

Prévoir les abonnements électriques + consommations estimés à 85 000 € 

Total dépenses de fonctionnement par an : 166 000 € (hors ingénierie et remplacement matériel si accident, 
vandalisme….) 

Recettes : 

- Participation des intercommunalités ou des communes = 134 000 € 
  13 communautés partenaires du SE60 pour la prise en charge d’un forfait de fonctionnement  

- Usagers du service : mise en place de la politique tarifaire des recharges pour le 1er janvier 2018 

Les moyens humains 

Une implantation de borne = un dossier 
=> 107 dossiers supplémentaires 

Un chargé de mission référent pour le suivi du déploiement et de l’exploitation (Jérémy Vasseur) 

Suivi déploiement des bornes :  
Suivi des études et de la pose par les responsables d’affaires jusqu’à la mise en exploitation  
Suivi financier et facturation du déploiement par le service Administratif Technique et Financier du pôle 
travaux (investissement) 

Suivi particulier : 
Suivi administratif juridique général et exploitation (Sandrine Colin) 
Communication (Brigitte Falguière) 

Calendrier de mise en œuvre 

Evènement Date 

Inauguration de la pose de la première borne du réseau Mouv’Oise Février 2017 

Implantation de 27 bornes (engagement ADEME) 31 mars 2017 

Implantation des 80 bornes restantes du projet Mouv’Oise 18 novembre 2017 

 

Ce qui différencie le service public de la recharge des initiatives privées 
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Avancement du déploiement au 20/10/2016 

 75 implantations validées  32 implantations en attente de validation 

 

2.2 – Actions d’optimisation énergétique 

Activités en cohérence avec les objectifs poursuivis par la Commission Consultative Paritaire 

Modification statutaire proposée par le comité syndical du 27 juin 2016 pour intégrer les actions de transition 

énergétique : 

 Accompagner et soutenir les collectivités locales dans les démarches énergétiques et 

environnementales 

Etudes et actions pour contribuer aux objectifs de la loi TE (réduction des gaz à effets de serre, réduction 

de la consommation énergétique, augmentation des énergies renouvelables…..) 

Après délibérations des communes, arrêté préfectoral approuvant les nouveaux statuts publié le 4 

novembre. 

Création du Pôle Energie : 

- Recrutement du responsable (Quentin Mérel) 

- Recrutement de deux chargés de missions à prévoir (demande de subvention FREME) 

- Aménagement des locaux à prévoir 

Elaboration d’une offre énergétique pour 2017 à destination : 

 de toutes les intercommunalités du département (par  onvention de partenariat) 

ou des communes adhérentes (par transfert de compétence) 
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Finalités de l’offre énergétique : 

1/ Offre de base gratuite 

o Inventorier, analyser, exploiter et rendre compréhensibles les enjeux énergétiques 

 Recueil des données et études 

 Exploitation des diagnostics et études effectués 

 Visualisation sur cartes et graphiques 

o Expliquer, prioriser et aider à la décision 

o Faciliter la réalisation et rechercher les financements (Etat, Région, ADEME, SE60…) 

o Approfondir les inventaires si nécessaire et passer à une démarche de programmation globale 

2/ Prestations payantes ciblées 

o Autres diagnostics à venir selon potentiel (faisabilité en développement des énergies renouvelables, 

réseau de chaleur…) 

o Convention d’aide à l’élaboration des documents de planification pour les EPCI (PCAET - Plan Climat 

Air Energie Territoire- obligatoire pour les EPCI de plus 20 000 hbts au 31/12/2018) 

3/ Des actions concrètes 

Suite aux groupements d’achat d’énergie : accompagnement pour l’optimisation des dépenses  

=> organisation d’une formation sur l’optimisation énergétique des piscines au 1er trimestre 2017 

 

Expérimentations en 2017 : Gestion Technique de Bâtiments (études et équipements) 

 

o Alertes sur le fonctionnement des équipements des bâtiments 

(chauffage, ventilation, température, éclairage, énergie, eau,…) 

o Visualisation en temps réel et pilotage à distance 

o Historique des consommations  

Coût global : 300 000 € (sur 5 collectivités soit 25 sites) financé entre les collectivités volontaires, l’ADEME 

(30%) et un financement du SE60 à hauteur de 60 000 € (20%) 

 

2.3 – Autres dépenses 

Dépenses de personnel 

Au 1er janvier 2016 : 6 pôles et 21 agents (dont 19 pourvus) 

Au 1er janvier 2017 : 7 pôles et 23 agents (dont 21 pourvus) 

Travaux - Energie - Concession et achats d’énergie - RH & Affaires juridiques - Finances et Moyens 

généraux - Communication - Systèmes d’information. 

En 2016, Pérennisation du chargé de mission en EP/ IRVE depuis le1er/10/ 2016 (ingénieur contractuel pour 

3 ans) 

En 2017, Pérennisation d’un poste de responsable d’affaires et remplacement retraite (ingénieur contractuel 

pour 3 ans) 

Accompagner le changement, la structuration de l’activité et des équipes : 

Modification des modes de travail  

Reconduction du plan de formation en intra 

Intensification de la communication interne 
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③ Orientation des activités 2017 

3.1 – Consolider nos métiers de base 

En tant qu’AODE 

o Outre le PCDMR, appui du pôle concession avec une mission de contrôle du concessionnaire réalisée 

en externe 

o Mission de contrôle pour le bon rendement de la TCFE 

o Evolution du contrat de concession : discussion en cours au niveau national (FNCCR/ENEDIS). 

Positionnement sur les suites à donner en 2017 pour mise en œuvre en 2018 (rappel : le contrat de 

concession du SE60 arrive à échéance en 2026) 

En matière de travaux 

o Augmenter les transferts de maîtrise d’ouvrage (EP, enfouissements, voire autres, signalisation 

lumineuse tricolore,...?) 

o Relancer les marchés à bons de commande Travaux 

3.2 – Proposer une offre énergétique 

Au niveau local 

o Faire de la Commission Consultative Paritaire un vrai outil d’échanges et d’animation du territoire 

Ses missions : 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 

o Créer des synergies avec d’autres organismes notamment départementaux    (PNR, Chambre 

d’agriculture, Chambre de commerce, ADTO, SAO,…) ou d’autres opérateurs (GRDF…) 

Au niveau régional 

o Se faire reconnaître par la Région Hauts-de-France comme un acteur incontournable de l’énergie, un 

relais de proximité indispensable, et être partie prenante des évolutions en cours (SRADDET en cours 

de concertation) 

o Créer des synergies avec les autres AODE des Hauts-de-France 

Vers la création d’une entente « Territoire d’énergie Hauts de France » 

 

En conclusion, les orientations budgétaires 2017 ont pour objectif d’assurer la pérennité du Syndicat 
et sa capacité à conserver la TCFE en apportant de nouveaux services. 
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