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COMMISSIONS LOCALES D’ENERGIE : 

Maitrise d’ouvrage des travaux sur le réseau électrique et projet de gestion de l’eau  

et l’assainissement au cœur des échanges avec les élus 

 

 

Tous les élus des collectivités adhérentes au SDEC ENERGIE sont invités à débattre des dossiers d’actualité 

dans le domaine de l’énergie, à l’occasion de 17 réunions des commissions locales d’énergie (CLE) 

d’automne réunies sur le territoire du Calvados du 1er au 15 octobre 2018. 
 

 

Les sujets à l’ordre du jour : 

 Le nouveau contrat de concession électricité, ce qui change pour les collectivités : le SDEC ENERGIE, 

EDF et Enedis ont signé, fin juin, la nouvelle concession sur 30 ans pour le service public de la 

distribution d’énergie électrique dans le Calvados. Les principales mesures du nouveau contrat 

portent notamment sur l’élaboration de programmes pluriannuels d’investissement sur le réseau 

permettant d’améliorer la qualité de l’électricité distribuée, de sécuriser les infrastructures et de 

favoriser la transition énergétique. Le nouveau contrat prévoit également une répartition de la 

maitrise d’ouvrage des travaux plus équilibrée entre le SDEC ENERGIE et Enedis. Ces changements 

seront détaillés aux élus. 

 

 Le projet de gestion des services d’eau et d’assainissement par le SDEC ENERGIE : Au cœur des 

enjeux de la loi NOTRe figuraient en bonne place les compétences « eau et assainissement », et leur 

caractère rendu obligatoire pour l’ensemble des EPCI à fiscalité propre à horizon 2020. La toute 

nouvelle loi Ferrand du 3 août 2018 confirme ces principes et apporte un certain nombre 

d’aménagements aux modalités des transferts de compétences. Le transfert de ces compétences et 

la disparition des syndicats d’eau et d’assainissement constituent une transformation majeure de 

l’organisation territoriale à réaliser dans des délais relativement courts. Certaines communautés ont 

commencé à s’organiser. D’autres souhaitent s’appuyer sur des structures publiques référentes. 

 
 La plateforme de recensement des aides financières pour les bâtiments publics : il peut s’avérer 

parfois complexe pour une collectivité de s’y retrouver parmi les différentes aides disponibles pour 

des projets de transition énergétique. Le SDEC ENERGIE a donc créé, sur son site internet, un espace 

qui permet aux élus de trouver l’aide financière qui correspond à leur projet d’efficacité énergétique 

ou de productions d’énergies renouvelables lié à un bâtiment public en fonction des critères qu’ils 

auront renseignés. Le SDEC ENERGIE présentera la plateforme aux élus. 
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