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La première année de notre mandature nous aura permis de poursuivre la politique de
rigueur de nos prédécesseurs, sans heurts, et déjà de mettre en place les actions
nouvelles, réclamées par nos communes pour répondre aux enjeux nouveaux qui sont

apparus. L’évènement fondateur de la mandature fut l’élection du nouveau Bureau, le 26
Avril 2008 dont, malgré la légitime concurrence des candidats - expression de la
démocratie – il ressort une équipe soudée, que j’ai le privilège de conduire et qui m’assiste
en toute transparence, solidarité et fraternité. Cette coopération exemplaire nous a permis
de réaliser le budget des travaux à hauteur de plus de 30 000 000 €, confirmant le rôle
économique majeur de notre collectivité dans le département. Nous pouvons ainsi nous
enorgueillir de générer près de 400 emplois de façon pérenne. Ces résultats flatteurs sont
le fruit de notre gestion efficace, qui conduit nos procédures d’achats, ainsi que le contrôle
rigoureux de nos prestataires pour le respect de la qualité et des délais contractuels.

La compétence optionnelle de maintenance de l’éclairage public présente des résultats
également fort positifs, avec près de 100 communes adhérentes, représentant plus de
20 000 points lumineux. Le succès de cette prestation, jeune de quelques années, réside
dans la compétence et la disponibilité de l’équipe du SIEGE en association avec les
entreprises lauréates de nos marchés.

Avec l’appui du service de la maîtrise en énergie, le SIEGE a engagé avec les communes
des actions novatrices d’économies. La veille technologique et les expérimentations de matériels nouveaux,

validées début 2009, vont encore accroître les bons résultats constatés. Hors ce domaine de l’éclairage public, le service
Maîtrise de la Demande en Énergie a poursuivi l’assistance aux communes pour les bâtiments communaux, avec la
réalisation de plus de 20 diagnostics, et une participation active aux opérations concertées de 3 collectivités intercommunales.

Pour les communes riveraines de l’autoroute A28, le SIEGE a poursuivi ses engagements en faveur de l’environnement et
obtenu depuis l’origine de l’action plus de 1 600 000 € d’aides au titre au 1%, permettant de réaliser 4 000 000 € de travaux
d’enfouissements des réseaux électriques et téléphoniques. Ainsi 17 communes qui n’auraient pas eu les moyens suffisants,
ont pu enfouir une partie de leurs réseaux électriques, mettant ainsi en valeur la qualité de leurs bourgs. Il convient de
souligner que l’enfouissement des réseaux électriques, outre le renforcement de la capacité de desserte et sa sécurisation
au regard des aléas climatiques, permet de valoriser substantiellement les espaces publics et les biens des riverains dans
un cadre environnemental rénové. Autant que possible, les travaux sont réalisés en association avec les autres
concessionnaires, dont la distribution d’eau potable, pour coordonner nos interventions. Cette action s’est encore accentuée
en 2008, et se poursuivra par un échange soutenu de nos programmes et échéanciers de travaux à l’initiative du SIEGE et
des collectivités maîtres d’ouvrage de réseaux. 

En partenariat avec l’éducation nationale, le SIEGE a mis à disposition des classes de CM2 des planches pédagogiques
présentant les mesures propres à la préservation de l’environnement et la maîtrise de l’énergie. Et sur le plan de la
communication envers nos communes et nos administrés, le SIEGE a poursuivi le développement de son site internet pour
donner un accès public aux programmes de travaux par canton, et un accès particulier réservé aux communes, pour les
informer de l’avancement de leurs opérations.

Au-delà de ces mesures, j’ai tenu à rencontrer personnellement les élus des communes où nous avions des chantiers, afin
d’une part de recueillir leurs souhaits, leurs besoins, pour adapter nos actions, et d’autre part connaître leur avis qualitatif
sur la réalisation des travaux. J’ai ainsi rencontré plus de 100 maires, et la presse s’est fait l’écho de ces rencontres d’un
intérêt incontestable. Le bilan de ces déplacements, qui maintiennent un lien fort entre le SIEGE et les communes, montre
une grande satisfaction de tous les élus, quant à la qualité des prestations du SIEGE, qu’ils attribuent à la compétence et à
la rigueur de toute l’équipe, élus et fonctionnaires, et leur disponibilité, ainsi que la qualité des relations développées,
cordiales et toujours positives.
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En moyenne sur l’année 2008, le SIEGE employait 31
agents, soit 1 agent en plus que pour l’année 2007. Cet
agent correspond à la création d’un poste d’assistante
partagé entre les services techniques et maintenance de
l’éclairage public, notamment pour le suivi des marchés
de fournitures (éclairage public et transformateurs) et des
demandes d’intervention formulées aux entreprises en
charge de la maintenance. Ce nombre connaîtra une
évolution en 2009 avec la création, lors du comité de
novembre 2008 d’un poste de Directeur Général Adjoint,
futur directeur général en remplacement de l’actuel faisant
prochainement valoir ses droits à la retraite, et d’un poste
d’assistant(e) maintenance à plein temps, afin de renforcer
les capacités du service.

FORMATIONI

Outre les cotisations versées par le SIEGE au CNFPT et à la
FNCCR - Fédération regroupant notamment les syndicats
d’énergie - et se traduisant par la participation à des
actions et journées de formation par ses agents, le SIEGE
aura consacré, en 2008, environ 6 000 € pour la formation.
Il est également à ajouter les formations réalisées en
interne et avec d’autres syndicats. 

DONNÉES SOCIALESI

En 2008, le nombre de jours d’absence, correspondant
aux nombres de jours d’arrêt maladie et congés maternité,
a cru sensiblement par rapport aux années précédentes,
tout en restant dans des proportions très raisonnables
avec un total de 108 jours d’absence, équivalent ainsi à
une moyenne de 3,5 jours par agent.

RÉPARTITION DES AGENTSI
(par service et par catégorie) 

CATÉGORIE NOMBRE D’AGENTS %
A et A+ 5 16%

B 16 52%

C 10 32%

Cette année, outre le développement et l’actualisation
régulière de son site, le SIEGE a mis à disposition de ses
adhérents deux outils informatisés permettant le suivi des
travaux et interventions en matière de maintenance
d’éclairage public.

Le premier outil, mis à disposition des communes
adhérentes à la compétence optionnelle “Maintenance de
l’Éclairage public”, permet à celles-ci de consulter et de
suivre les interventions réalisées sur les matériels
implantés sur leur commune, ainsi que de connaître l’état
de leur patrimoine.

Le second est un outil de suivi des travaux et des
programmations. La consultation des programmations
annuelles est accessible à tous, alors que chaque commune
peut accéder à son espace réservé et suivre l’état
d’avancement de ses travaux, connaître les projets recensés
et, par exemple, éditer des modèles de délibérations.

Parallèlement au développement de ces outils de
communication, l’année 2008 aura également été l’occasion
pour Ladislas PONIATOWSKI, Président du SIEGE, de
procéder à plus de 100 visites de chantier qui auront été
l’occasion d’aller à la rencontre des maires et élus de la
plupart des cantons du département, et de constater les
souhaits et demandes sur le terrain. Fort de l’accueil
réservé par les communes, ces visites se poursuivront en
2009.

En septembre 2008, après un audit de suivi, le SIEGE a obtenu le maintien de sa certification selon la norme ISO 9001
version 2000. Le renouvellement de ce certificat, sous la même norme - en version 2008 - est prévue fin 2009. 

Qualité

Communication

Ressources humaines

LA VIE DU SIEGE

En 2008, le SIEGE
aura poursuivi sa
politique en matière
de communication
et d’information
permanente et
croissante envers
ses adhérents,
initiée en 2007 avec
l’ouverture du site
internet du SIEGE.

Service
administratif
& financier
Service technique
Direction générale
Maîtrise de la
Demande en
Énergie
Maintenance de
l’éclairage public
Contrôle des
concessions
Informatique
& téléphonie
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A l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux en mars 2008, le SIEGE a procédé, le 26 avril 2008, au
renouvellement de ses instances, à l’élection de ses Vice-présidents et des membres de son bureau.
Le Bureau syndical est composé de 23 membres dont un Président, 3 Vice-présidents et 19 membres.
Outre les tableaux détaillant la composition des différentes commissions issue de ces élections, on trouvera ci-dessous le
relevé des délibérations adoptées au cours des réunions du Bureau et du Comité en 2008.

Bureaux & Comités syndicaux

BUREAU SYNDICAL
> 16 JANVIER 2008

• Programmation des travaux 2008 des communes rurales
• Autorisation de signer un marché de fournitures d’Éclairage Public 

COMITÉ SYNDICAL
> 26 AVRIL 2008

• Élection du Président du SIEGE
• Définition du nombre de Vice-présidents et de membres du Bureau Syndical
• Élection des Vice-présidents et du Bureau Syndical
• Délégation d’attributions du Comité syndical au Président
• Délégation d’attributions du Comité syndical au Bureau Syndical
• Indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents

BUREAU SYNDICAL
> 19 MAI 2008

• Désignation des membres de la Commission du contrôle des Concessions

COMITÉ SYNDICAL
> 7 JUIN 2008

• Vote du règlement intérieur du Comité syndical
• Élection des membres de la Commission d’appels d’offres
• Élection des membres de la Commission des Délégations de service public
• Élection des membres de la Commission consultative des services publics locaux
• Vote du Compte administratif 2007
• Approbation du compte de gestion du receveur syndical - Affectation des résultats
• Vote du Budget supplémentaire 2008
• Création d’un programme de travaux pour la réalisation d’extensions coordonnées des réseaux électriques et de télécommunications
• Adhésion de nouvelles communes à la compétence Maintenance de l’éclairage public
• Modalités d’organisation de la Journée de Solidarité pour le personnel du SIEGE
• Classement du SIEGE dans la strate des EPCI de plus de 150 000 habitants

BUREAU SYNDICAL
> 7 JUILLET 2008

COMITÉ SYNDICAL
> 24 OCTOBRE 2008

• Autorisation de signer des marchés de fournitures d’éclairage public
• Autorisation de signer des conventions de financement 1% A28

• Débat d’Orientations Budgétaires

BUREAU SYNDICAL
> 24 OCTOBRE 2008

• Extension des missions de la Commission du Contrôle des Concessions : ajout des “relations opérationnelles avec les concessionnaires”

COMITÉ SYNDICAL
> 29 NOVEMBRE 2008

• Vote du Budget primitif 2009
• Ligne de trésorerie 2009
• Indemnités du receveur syndical
• Modification du tableau des effectifs : création d’un poste de DGA et d’un poste d’Assistant(e) pour le service Maintenance de l’éclairage public
• Adhésion de nouvelles communes à la compétence Maintenance de l’éclairage public
• Autorisation de signer des marchés de travaux 2009
• Autorisation de signer des marchés d’études 2009
• Autorisation de lancer une procédure de Délégation de service public pour la desserte en gaz de nouvelles communes
• Autorisation de signer un avenant au contrat de concession avec Antargaz
• Autorisation de signer des conventions de financement 1% A28
• Adhésion de la ville de Pîtres sous statut de ville B

1. LES AFFAIRES SOUMISES À DÉLIBÉRATION 

LA VIE DU SIEGE
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2. LA COMPOSITION DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS

BUREAU SYNDICAL

Ladislas PONIATOWSKI
Jean-Luc MIRAUX
Jean QUETIER

Perrine FORZY

Président - Sénateur Maire de Quillebeuf sur Seine
1er Vice-président - ancien Sénateur
2nd Vice-président - Président de la Communauté de
Communes du canton de Bourgtheroulde 
3ème Vice-président - Présidente de la Communauté de
Communes d’Étrepagny

COMMISSION D’APPELS D’OFFRES

COMMISSION DU CONTRÔLE DES CONCESSIONS ET DES
RELATIONS OPÉRATIONNELLES AVEC LES CONCESSIONNAIRES

Jean QUETIER - Président

Ladislas PONIATOWSKI - Président (représentant : Jean-Luc MIRAUX)

MEMBRES TITULAIRES

Jean QUETIER
Francis MARTEAU
André VOISIN

Jean-Marc MOGLIA
Michel MOLINA

Rémi RIVIÈRE
Bruno LECLERCQ
Danielle JEANNE
Martine ROUSSET
Olivier RIOULT

Denise BROCKAERT
Guy LAFFITTE

Martine ROUSSET
Eliane BENOIT GONIN
Gérard SILIGHINI

Eliane BENOIT GONIN
Joël BOURDIN
Denise BROCKAERT
Francis COUREL
Claude DUMONT
Alain GLEDEL
Danielle JEANNE
Guy LAFFITTE
Bruno LECLERCQ
Francis MARTEAU
Jean-Marc MOGLIA
Michel MOLINA
Louis PETIET
Olivier RIOULT
Rémi RIVIÈRE
Martine ROUSSET
Gérard SILIGHINI
André VOISIN
Roger WALLART

Maire de Berville sur Mer
Sénateur de l’Eure
Maire de Villers sur le Roule
Conseiller Général, Maire de St Philbert sur Risle
Maire de Barneville sur Seine
Conseiller municipal de Francheville
Maire d'Aulnay sur Iton
Maire de Douville sur Andelle
Maire de Broglie
Maire de Nassandres
Maire d'Andé
Maire d'Huest
Conseiller général, Maire de Verneuil sur Avre
Conseiller municipal de la Bonneville sur Iton
Maire de Chambord
Maire d'Ezy sur Eure
Vice-président du Conseil Général, Maire Adjoint d'Evreux
Maire de La Haye de Calleville
Maire de Tournedos Bois Hubert

Louis PETIET
Alain GLEDEL
M. DUBUISSON 
M. DESNOS
M. VERNIQUET

Membre titulaire
Membre titulaire
Représentant Chambre d’Agriculture de l’Eure
Représentant Fédération Départementale de Familles Rurales
Représentant UFC Que Choisir

MEMBRES SUPPLÉANTS

COMMISSION DES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Ladislas PONIATOWSKI - Président (représentante : Perrine FORZY)

MEMBRES TITULAIRES

Eliane BENOIT GONIN
Roger WALLART
Guy LAFFITTE
Olivier RIOULT
Bruno LECLERCQ

Danielle JEANNE
Martine ROUSSET
Claude DUMONT
Michel MOLINA

Jean Marc MOGLIA

MEMBRES SUPPLÉANTS

MEMBRES TITULAIRES

COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Ladislas PONIATOWSKI - Président (représentante : Perrine FORZY)

LA COMMISSION DU CONTRÔLE DES CONCESSIONS :
ÉTENDUE DES COMPÉTENCES DE LA COMMISSION

Les nouvelles organisations internes des services
de nos concessionnaires ont rendu indispensable
l’étendue des compétences de la commission de
contrôle du SIEGE afin de garantir des échanges
constructifs et des relations qui s’organisent dans
les meilleures conditions possibles.

Aussi, il a été décidé d’étendre les compétences
de la Commission du Contrôle des Concessions
qui prend désormais le nom de “Commission de
contrôle des concessions et des relations
opérationnelles avec les concessionnaires”.

Voir le Rapport de Contrôle 2008 du SIEGE
(publié en septembre 2009)

LE RÔLE DE LA COMMISSIONI

La commission est chargée du contrôle des
services publics locaux d’électricité et de gaz.

La commission de contrôle des services publics
délégués permet aux élus, en intégrant les
attentes et besoins des citoyens, de définir les
orientations du contrôle.
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LES FINANCES & LES MARCHÉS

Finances & Budget

MOUVEMENTS TITRES RECETTES / MANDATS DÉPENSES (en €)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

En fin d’année
2008, le dispositif
1% paysage et
développement lié
à la construction de
l’autoroute A28 arrivait
quasiment à son terme,
l’essentiel des crédits
disponibles étant
consommé et/ou attribué.
Sous réserve de quelques
décisions ajournées à cette
date, le bilan du dispositif
pour le SIEGE et les
communes concernées,
c'est-à-dire celles situées
dans le périmètre du tracé
de l’autoroute, est plus que
positif.

En effet, le SIEGE et les
communes bénéficiaires,
au-delà de leur effort
commun pour la réalisation
de ces aménagements et
enfouissements de lignes,
ont obtenu le subvention-
nement de 34 opérations
de travaux, concernant 17
communes, pour un montant
total de subvention
d’environ 1 600 000 €
(pour près de 4 000 000 €
de travaux). Ces subventions
correspondent à 50% du
montant des travaux, et
sont prélevées dans une
enveloppe correspondant
à 1% du budget de
construction de l’A28.
Ces crédits, versés par la
société ALIS, concessionnaire,
visent en effet à aider les
projets d’aménagement à
proximité directe et visibles
de l’autoroute ou le long
d’un itinéraire de découverte
touristique entre deux
sorties de l’A28.

Pour la seule année 2008,
le comité de gestion
du dispositif a statué
favorablement pour
8 opérations, pour des
projets sur les communes
du Bec Hellouin, Boissy
Lamberville, Bonneville
Aptot, Bosgouet, Calleville,
Hecmanville et La Neuville
du Bosc.

1% PAYSAGE ET
DÉVELOPPEMENT A28

RECETTES (en €) DÉPENSES (en €)

RECETTES (en €) DÉPENSES (en €)

Redevances de concessions
(électricité & gaz)
Taxe sur l’électricité
Redevance occupation domaine public
+ participations aux travaux sur les
réseaux de télécommunications

Participation Conseil Général à
l’enfouissement des réseaux de
télécommunications
Participations des communes à
l’enfouissement des réseaux de
télécommunications

Participation aux travaux (dont
annuités) : Communes, Conseil
Général...
FACE (Fond d’Amortissement des
Charges d’Electrification) + Art. 8
(Aide à l’Amélioration esthétique
des Réseaux)

Virement de la section
Fonctionnement
Fond de Compensation de la TVA
Participations du 1% Paysage
& Développement (A28)

Travaux (hors réseaux de
télécommunications)
Emprunts dettes
Immobilisations

Charges à caractère général
Travaux sur réseaux téléphoniques
Charges de personnel
Charges de gestion courante
Maintenance de l’éclairage public

Reversement taxe électricité
(villes B)
Virement à la section
Investissement

Nombre de titres
Nombre de mandats
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ATTRIBUTAIRES

Marchés de travaux de renforcement et
d’effacement des réseaux de distribution
publique d’électricité, d’éclairage public
et de télécommunications

Lot 5 : Cantons d’Evreux Nord (dont la ville d’Evreux), Beaumont
le Roger Gpt TEAM RESEAUX / BATAILLE

Lot 6 : Cantons du Neubourg, d’Amfreville la Campagne

Lot unique

Gpt TEAM RESEAUX / BATAILLE

VIGILECMarché de Travaux d’effacement des réseaux -
Commune de Capelle les Grands

Lot 13 : Cantons de Broglie, Bernay Est, Beaumesnil

Lot unique

Gpt TEAM RESEAUX / BATAILLE

Sté DUMONTIERMarché de Démolition de Postes Tour

Marché de Fourniture de Matériels
d’Éclairage Public

Marché - Accord Cadre de Fourniture de
Transformateurs et Postes de Transformation
(en groupement de commandes avec le
SDEC Énergie - coordonnateur du Groupement)

Candélabres en Acier PETITJEAN SAS

Candélabres en Fonte GHM

Luminaire Routiers THORN EUROPHANE

Lot 1 : Postes Socles Simplifiés (PSS)

1er Marché (mai 08) : AREVA
2nd Marché (juin 08) : AREVA
3ème Marché (juillet 08) : AREVA 
4ème Marché (septembre 08) : AREVA

Lot 3 : Postes Ruraux Compacts simplifiés (PRCS)
1er Marché (mai 08) : AREVA
2nd Marché (juin 08) : AREVA
4ème Marché (septembre 08) : AREVA

Lot 5 : Postes Urbains Compacts / Postes à Couloir de Manœuvre
(PUC / PAC)

2nd Marché (juin 08) : AREVA
3ème Marché (juillet 2008) : AREVA

Lot 2 : Postes “haut de poteau” (H59 / H61)

1er Marché (mai 08) : FRANCE TRANSFO
2nd Marché (juin 08) : FRANCE TRANSFO
3ème Marché (juillet 08) : FRANCE TRANSFO
4ème Marché (septembre 08) : TRANSFIX

Lot 4 : Armoires de Commandes
1er Marché (mai 08) : SCHNEIDER
2nd Marché (juin 08) : SCHNEIDER

Candélabres décoratifs en Acier GHM

Luminaires décoratifs Résidentiels 3E INTERNATIONAL

Marché de Maîtrise d’œuvre (conception) pour
la réalisation d’études relatives à :
• l’effacement, le renforcement et l’extension
des réseaux de distribution publique
d’électricité,

• l’éclairage public en souterrain et en
coordination,

• l’enfouissement des réseaux de
télécommunications en coordination.

Lot 1 : Cantons d’Ecos, Gisors, Etrepagny, Lyons la Forêt, Fleury
sur Andelle, Pont de l’Arche, Val de Reuil, Les Andelys,
Gaillon Campagne, Gaillon, Louviers Nord

ÉTUDIS

Lot 2 : Cantons de Pacy sur Eure, St André de l’Eure, Nonancourt,
Damville VECTEUR SCAN

Lot 4 : Cantons de Verneuil sur Avre, Breteuil sur Iton, Rugles,
Conches en Ouche, Beaumesnil, Beaumont le Roger, Brionne,
Montfort sur Risle, Broglie, Bernay Est, Bernay Ouest, Thiberville

TOPO ÉTUDES

Marché de réalisation de prestations CSPS NORISKO ÉQUIPEMENTS

Marché de réalisation de diagnostics des
installations d’éclairage public NORISKO ÉQUIPEMENTS

Lot 3 :Cantons de Routot, Bourgtheroulde, Amfreville la
Campagne, Beuzeville, Quillebeuf sur Seine, Pont Audemer,
Cormeilles, St Georges du Vièvre

TOPO ÉTUDES

Lot 5 : Cantons de Vernon Nord, Vernon Sud, Evreux Est, Evreux
Nord, Evreux Sud, Evreux Ouest, Le Neubourg, Louviers Sud

Lot unique

Lot unique

VECTEUR SCAN

En 2008, le SIEGE a lancé plusieurs consultations, parmi lesquelles les marchés d’études.

Par ailleurs, 2008 aura également connu la relance des grands marchés de travaux pour 3 lots. Les tableaux ci-dessous récapitulent les marchés
conclus en 2008, classés par catégorie :

Les Marchés 2008

LES FINANCES & LES MARCHÉS

MARCHÉS DE TRAVAUX

ATTRIBUTAIRESMARCHÉS DE FOURNITURES

ATTRIBUTAIRESMARCHÉS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
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LES TRAVAUX DU SIEGE

Les avis d’urbanisme sur la desserte électrique

Les travaux sur les réseaux en 2008

Comme on peut le constater sur le
graphique ci-contre, l’année 2008, et cela était
surtout perceptible au second semestre, le
SIEGE a fait l’objet de consultations moins
nombreuses, sauf pour les demandes de
permis de construire dont le nombre a
continué de s’accroître. La baisse
d’activités se retrouve essentiellement chez
les lotisseurs (aménageurs), le nombre de
projets de lotissements étant en chute libre
par rapport aux années précédentes.

En 2008, le SIEGE
a pu constater les
effets de la crise et
de la récession au
regard  du nombre
de demandes d’avis
dans le cadre
des documents
d’urbanisme.

CRÉATION DE RÉSEAUX

RÉPARTITION PAR TYPE
DE TRAVAUX (en km)

TOTAL 2008 = 251 km

ÉVOLUTION 2007/2008

NOMBRE D’ACTES D’URBANISME

Certificats
d’urbanisme
Permis de
construire
Permis de lotir /
d’aménager
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Les réseaux de télécommunications

Pour l’enfouissement des réseaux de télécommunications, le SIEGE exerce à titre
optionnel cette compétence adoptée par 98% des communes du département - en
coordination avec l’enfouissement des autres réseaux. Cette politique d’enfouissement
conjoint de ces réseaux avec les réseaux de distribution publique d’électricité s’est
poursuivie avec une amélioration notoire des délais de réalisation.

La signature d’une nouvelle convention avec France Télécom pour l’environnement fin
2007 permet depuis cette année, pour les communes le décidant, de réaliser, en
coordination avec une extension du réseau électrique, la pose d’un fourreau réservé au
réseau de télécommunications, avec l’engagement de France Télécom de réaliser sa
propre extension également en souterrain.

Cette nouvelle possibilité permet d’agir dans le sens de la qualité du cadre de vie et d’éviter ainsi l’extension aérienne des
réseaux de télécommunications alors que l’extension du réseau électrique a été construite en souterrain.

LES TRAVAUX DU SIEGE

CRÉATION DE RÉSEAUX

RÉPARTITION PAR TYPE
DE TRAVAUX (en €)

TOTAL 2008 =
30 146 898 €

CRÉATION DE RÉSEAUX

NOMBRE D’OPÉRATIONS
PAR TYPE DE TRAVAUX

TOTAL 2008 = 1 500
OPÉRATIONS SUR
488 COMMUNES

ÉCLAIRAGE PUBLIC
MATS / CANDÉLABRES 2 708 unités

LUMINAIRES / PROJECTEURS 4 718 unités

Renforcements /
enfouissements
réseaux
électriques
Extensions
réseaux
électriques
Éclairage public
Enfouissements
réseaux de télé-
communications



Réseau de transport
de gaz naturel
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Distribution de gaz naturel
Distribution de gaz propane

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRESLES TRAVAUX

La desserte en gaz

BILAN DES DÉLÉGATIONSI
DE SERVICE PUBLIC GAZI

Le SIEGE a été parmi les
premières collectivités à profiter
de l’ouverture à la concurrence
de la desserte publique de gaz
permettant ainsi la desserte de
31 communes supplémentaires
dans le département de l’Eure en
4 ans.

Ces procédures de délégation de
service public de gaz ont permis
l’accès à cette énergie pour un
grand nombre de personnes.
Ainsi, sur cette période de 4 ans,
500 raccordements ont été
effectués en gaz naturel et 280
raccordements en propane.

LES MISES EN GAZ EN 2008I

3 mises en gaz en 2008 soit 8 870 mètres de réseau mis en service

UNE NOUVELLE PROCÉDURE DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
ENGAGÉE EN 2008I

Le Comité syndical de novembre 2008 a autorisé le Président à lancer une procédure
de Délégation de Service Public gaz.

19 communes ont été candidates pour la distribution de gaz en réseau sur leur
territoire. 6 opérateurs ont été retenus par la commission de délégation de service
public pour remettre une offre. Les propositions doivent parvenir au SIEGE avant le
8 juin 2009, date à laquelle commencera une phase de négociation. La procédure se
terminera fin 2009.

Antargaz - Bourneville
Le 23 mai 2008

GrDF -  Bosgouet et Honguemare Guenouville
Le 24 novembre 2008

163 COMMUNES
CONCÉDÉES

• 152 DESSERVIES
PAR GRDF

• 3 DESSERVIES
PAR GEDIA

• 8 DESSERVIES
PAR ANTARGAZ

SOIT 154 EN GAZ
NATUREL ET 9 EN

PROPANE

LA DESSERTE EN GAZ EN RÉSEAU DANS LE DÉPARTEMENT DE L’EURE
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES

La maîtrise de la demande en énergie (M.D.E.)

MDE ÉCLAIRAGE PUBLIC NOUVEAUX RÉSEAUXI

• Mise en place d’un logiciel de dimensionnement simple
adapté aux opérations du SIEGE pour respecter les
normes minimales de niveau d’éclairement et de
l’uniformité selon les lieux et les fréquentations.

• Mise en place de systèmes de variation de puissance sur
des installations neuves.

MDE ÉCLAIRAGE PUBLIC RÉSEAUX EXISTANTSI

Lorsque la maintenance des installations d’éclairage public
est confiée au SIEGE, et sur la base de l’inventaire réalisé
lors de l’adhésion de la commune à la compétence, les
actions suivantes sont réalisées :

• bilan de consommations ;

• optimisations tarifaire et simulations des dépenses
suivant différents contrats ;

• diagnostic sécurité et de l’état du matériel, recherche des
sources d’économies (matériel plus performant) ;

• estimation des économies selon l’exploitation du réseau,
(variation de tension, coupures locales).

MISE EN ŒUVRE DE NOUVELLES ACTIONSI

• Équipement en ballasts électroniques de tous les
luminaires neufs (permettant une économie d’énergie de
10% à 15% par rapport aux ballasts ferromagnétiques).

> Gain annuel estimé (pour 4 000 luminaires à 100 W) :
230 000 kWh, ce qui représente 23 tonnes de CO2.

�• Politique d’obtention de certificats d’économies d’énergie
(CEE) sur les opérations d’éclairage public du SIEGE
réalisées en 2006, 2007,
2008.

�• Veille technologique -
expérimentation - avec le
suivi de l’amélioration des
performances des LEDs :
2 luminaires en test sur
le parking du SIEGE. Pour
2009, un programme
expérimental in situ
pour les communes
candidates est envisagé,
à hauteur de 100 000 €.

Outre la poursuite
des actions en matière
de MDE Bâtiments,
surtout axées vers
des partenariats
avec des structures
intercommunales,
le service MDE, en
2008, a développé
son action en faveur
de l’éclairage public.

La maintenance de l’éclairage public

Depuis le 1er juillet 2007, date à laquelle le SIEGE a exercé
cette compétence à caractère optionnel, sur demande
expresse des communes, le nombre d’adhésions n’a cessé
de croître, comme en témoigne le graphique ci-contre, le

cap des 100 communes adhérentes devant
être atteint courant 2009. Le nombre de
points lumineux et armoires gérés par le SIEGE
était supérieur à 20 000 unités fin 2008.

En 2008, le service et les prestataires, pour
le compte de ces communes ont traité près
de 900 demandes d’intervention. Le
service Maintenance de l’Eclairage Public
suit précisément leur déroulement et, après
la phase de démarrage de 2007, les délais
sont aujourd’hui quasiment toujours
respectés et surtout, avec la maintenance
préventive, le nombre de défauts constatés
a considérablement décru.

En complément au traitement des interventions, le Géo
référencement des points lumineux (GPS) et l’inventaire
des réseaux ont été réalisés et leur étiquetage sera terminé
mi 2009. Les communes ont accès, via la plateforme du
site internet du SIEGE à l’état de leur patrimoine
(caractéristiques détaillées des points lumineux) et à la
cartographie complète du parc d’éclairage public.

ADHÉSIONS AU SERVICE MAINTENANCE EP

NOMBRE DE DEMANDES D’INTERVENTION (par prestataire)

Nouvelles communes
adhérentes
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