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COMMISSIONS LOCALES D’ENERGIE : 

Le SDEC ENERGIE va mesurer gratuitement la tension électrique  

chez les habitants pendant l’hiver 

 

Durant l’hiver 2016/2017, le SDEC ENERGIE proposera la pose gratuite d’enregistreurs de tension chez les 

particuliers pour mesurer les chutes de tension. Il s’agit pour le Syndicat de s’assurer que chaque usager 

dispose de la même qualité de desserte électrique, qu’il vive dans une grande ville ou dans une commune 

rurale. Cette opération sera présentée aux élus des 17 Commissions Locales d’Energie du Calvados qui se 

tiendront du : 
 

Lundi 3 au lundi 17 octobre 2016 
 

Les sujets à l’ordre du jour : 

 La mesure de tension électrique chez l’habitant durant l’hiver 2016/2017 : Cette campagne hivernale 

permettra au Syndicat de mesurer la qualité du réseau de façon précise, une donnée indispensable pour 

engager des travaux de renforcement du réseau. Ainsi, lors de la 1ère campagne de mesure pendant l’hiver 

2015-2016, sur les 120 enregistreurs posés chez les usagers, 21 ont relevé une mauvaise qualité de 

l’électricité distribuée, soit 18%. Afin de résorber les chutes de tension à ces endroits, un million d’euros de 

travaux de renforcement du réseau électrique ont été investis par le SDEC ENERGIE, financés principalement 

par le FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification), mais aussi par la taxe sur l’électricité. Le 

SDEC ENERGIE invitera les maires à informer les habitants de cette campagne de mesure à domicile. 

 Le renouvellement du contrat de concession électrique fin 2017 : Signé en 1992 pour 25 ans, le contrat de 

concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique sur le Calvados arrive à son terme fin 

2017. Depuis 1992, le paysage français de l’énergie a connu de nombreuses transformations : ouverture du 

marché à la concurrence, changement de statut d’EDF, loi relative à la transition énergétique, mise en place des 

tarifs sociaux de l’énergie… sans compter un contexte économique plus difficile qui oblige les partenaires à 

optimiser et mieux coordonner leurs investissements. C’est ainsi que les trois partenaires (SDEC ENERGIE, EDF, 

Enedis) se rencontrent régulièrement depuis deux ans pour rédiger un accord le plus précis possible 

garantissant les intérêts de chacun. Le SDEC ENERGIE fera un point sur les négociations actuelles avec les 

concessionnaires et sur les enjeux du nouveau contrat de concession. 

 La révision des statuts du SDEC ENERGIE : Le 6 septembre dernier, le comité syndical du SDEC ENERGIE a 

définitivement adopté les nouveaux statuts du syndicat, modifiés en raison notamment de la transformation de 

Caen la mer en communauté urbaine au 1er janvier 2017. Il reste désormais moins de trois mois pour qu’une 

majorité qualifiée de collectivités membres du SDEC ENERGIE adopte les nouveaux statuts ainsi que le retrait 

de la communauté de CABALOR pour la compétence éclairage public. Le SDEC ENERGIE répondra aux derniers 

questionnements des élus sur ces points. 

 
 

Contact : Service Communication – Tél : 02 31 06 61 52 – communication@sdec-energie.fr 
 

 

Le SDEC ENERGIE, Le service public de l’énergie dans le Calvados 
Réunissant 635 collectivités adhérentes, le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est aujourd’hui un des principaux acteurs 

publics de l’énergie dans le département. Ses compétences le conduisent à intervenir depuis la production d’énergie, en passant par 

la distribution, jusqu’à l’utilisation avec une volonté permanente d’efficacité et du développement durable. Son objectif : œuvrer pour 

un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. 

www.sdec-energie.fr  

http://www.sdec-energie.fr/


 

PLANNING DES REUNIONS 

CLE du 3 au 17 octobre 2016 

 

 
Elu(s) CLE HORAIRE Salle 

Lundi 3 octobre Alain LE FOLL 12 - CAEN EST 18h00 
Salle polyvalente 

ST-OUEN-DU-MESNIL-OGER 

Mardi 4 octobre Henri GIRARD 16 - CAEN OUEST 18h00 
Salle Polyvalente 

FONTAINE ETOUPEFOUR 

Mardi 4 octobre Jacques ROYER 
07 - ST PIERRE/DIVES-

MEZIDON 
18h00 

Salle des fêtes 

route de St Michel de Livet 

STE MARGUERITE DE VIETTE 

Mercredi 5 octobre 
Catherine GOURNEY-

LECONTE 

04 - VASSY-VIRE-ST 

SEVER 
18h00 

Foyer rural Emile Forest - rue Drudes 

(derrière la mairie) CAMPAGNOLLES 

Mercredi 5 octobre 
Jacques LELANDAIS 

Nicolas JOYAU 
17 - CAEN AGGLO 18h00 

SDEC ENERGIE  

Esplanade Brillaud de Laujardière 

CAEN 

Jeudi 6 octobre 
Sébastien LECLERC 

François BLIN 
08 – LIVAROT-ORBEC 14h00 

Salle polyvalente 

Chemin d’Auquainville 

ST CYR-DU-RONCERAY - 

VALORBIQUET 

Jeudi 6 octobre Gérard MANACH 14 - BAYEUX 18h00 
Salle socioculturelle 

rue Saint-Martin 

SUBLES 

Lundi 10 octobre 
Jacqueline ANDRE 

Jean-Luc GUILLOUARD 
15 - CREULLY-DOUVRES 18h00 

Salle polyvalente -  rue de la Bruyère 

BENY SUR MER 

Lundi 10 octobre Gérard POULAIN 10 - PONT L'EVEQUE 18h00 
Salle L'Ambiance  

(salle du cinéma) RdC de la mairie 

BLONVILLE SUR MER 

Mardi 11 octobre Mireille DUFOUR 01 - ISIGNY TREVIERES 18h00 
Salle des fêtes – place du Marché 

TREVIERES 

Mardi 11 octobre Joël BELLANGER 13 - CAEN SUD 18h00 
Salle du Conseil Municipal 

Mairie 

MAY SUR ORNE 

Mercredi 12 octobre 
Philippe LAGALLE 

Bernard LEJEUNE 

Alain LIARD 

 

05 - SUISSE-NORMANDE 18h00 
Mairie - Salle Blincow 

LE HOM (THURY HARCOURT) 

Mercredi 12 octobre Christian GABRIEL 
03 - AUNAY-BENY-

CAUMONT 
18h00 

Salle des fêtes - place de la mairie 

ST MARTIN DES BESACES 

Jeudi 13 octobre 
Claude CHESNEL 

Cédric POISSON 

02 - BALLEROY-LITTRY-

VILLERS 
18h00 

Salle des fêtes  

2 place du Dorset Régiment 

HOTTOT LES BAGUES 

Jeudi 13 octobre Jean-Yves HEURTIN 06 - FALAISE 18h00 
Salles des fêtes 

MORTEAUX COULIBOEUF 

Lundi 17 octobre Claude GLASSON 09 - LISIEUX-MOYAUX 18h00 
Salle polyvalente  

Route de la Fontaine St-Martin 

MAROLLES 

Lundi 17 octobre 
Jacques TALBOT 

(Jean LEBEGUE) 

11 - CAMBREMER-

DOZULE 
18h00 

Salle polyvalente 

2 avenue du Grand Hôtel  

VARAVILLE 

 


