
Les activités 2013... en bref
Une année de consolidation
 Sous l’impulsion du président Daniel Bisschop, le Syndicat d’électricité 
de l’Oise a évolué en 2013 vers une organisation optimisée et des missions 
élargies, qu’illustre désormais sa nouvelle dénomination de « Syndicat d’énergie 
de l’Oise » adoptée au 1er janvier 2014.

• Conformément au Schéma départemental de coopération 
intercommunale, la maîtrise d’ouvrage sur la zone ERDF a été presque 
intégralement confiée au SE60, à la seule exception de la commune de 
Saint-Crépin-Ibouvillers. 

• Les marchés à bons de commande ont été renouvelés, pour une vraie 
dynamisation du rythme des travaux effectués par des entreprises prêtes 
à intervenir à des tarifs prénégociés.

• Le SE60 s’est doté de nouveaux statuts, prévoyant des compétences 
supplémentaires, notamment en matière d’éclairage public et 
d’optimisation énergétique. 

• Les douze syndicats intercommunaux d’électrification rurale (SIER) ont été 
dissous. A leur place, quarante Secteurs Locaux d’Energie (SLE) constituent 
des outils légaux de représentation mais surtout de proximité.

Le suivi du concessionnaire ERDF
 Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité (AODE), le SE60 
regroupe 453 communes.

 Propriétaire de 4 371 kms de lignes moyenne tension, 4 459 kms de lignes 
basse tension et 4 931 postes de transformation, le SE60 a confié la gestion et 
l’exploitation du réseau à ERDF jusqu’en 2026.
• ERDF exécute le service : acheminement de l’électricité, entretien et 

développement des réseaux, dépannage, relève des compteurs.
• Le SE60 contrôle : organisation du service public, contrôle du respect des 

obligations du concessionnaire, gestion des enveloppes financières issues 
du contrat, alerte régulière sur les risques de dégradation du service.

 Le service Contrôle a établi 72 fiches de suivi contrôle et conduit 48 
rencontres opérationnelles en 2013. Une durée de coupure moyenne trop 
importante de 121 minutes a été constatée, des Clients Mal Alimentés (CMA) 

encore trop nombreux et la fiabilité du réseau mise en question. Des sujets de 
préoccupation abordés en continu tout au long de l’année, mais aussi lors de 

rendez-vous formels avec le concessionnaire sous l’égide du Préfet. 

 Pour remédier à cette situation dégradée , ERDF a consenti un effort 
très significatif d’investissement sur le réseau : le Programme Exceptionnel 
d’Investissement et de Maintenance (PEIM) prévoit plus de 14 millions de 
travaux jusqu’à 2015.

 Enfin, le service Contrôle a mis en oeuvre deux partenariats innovants : 
• avec ERDF pour l’embellissement des postes de transformation, 
• avec ERDF, la MSA et la Chambre d’agriculture pour la prévention des 

risques électriques aux abords des exploitations agricoles.
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Seize millions de travaux
 Poursuivant son action d’amélioration du réseau, le SE60 a engagé 212 
opérations en 2013 (contre 186 en 2012), dont plus de 82% consacrés à des 
renforcements et sécurisations.

Une activité boostée par plusieurs facteurs :

• L’unification de la maîtrise d’ouvrage : les 41 communes du Synelec, ainsi 
qu’Ermenonville et Eve ont été regroupées. En outre, la Ville de Nogent-
sur-Oise a rejoint les 19 autres communes urbaines de la zone ERDF qui 
ont confié au SE60 la maîtrise d’ouvrage des enfouissements de réseaux. 
Avec pour conséquence une augmentation de 24% du nombre d’ordres 
de services travaux par rapport à 2012.

• La prise en charge de la compétence « Investissements en éclairage 
public » avec déjà 22 dossiers en 2013.

• Un programme d’aides complémentaires destiné à la sécurisation des 
réseaux. Désormais percepteur unique de la taxe d’électricité, le SE60 a 
engagé 2 millions d’euros en 2013 pour la résorption des fils nus, sept fois plus 
qu’en 2012 !

• Les modifications des règles d’attribution du FACÉ (Fonds d’amortissement 
des charges d’électrification) : le Conseil général attribue désormais une 
enveloppe globale à chaque collectivité éligible, à la fois AODE et maître 
d’ouvrage. Le SE60 a ainsi absorbé 90% des aides...

80% des dépenses pour les travaux
 Le bilan financier 2013 présente des recettes pour 21 130 639,35 euros 
(hors résultats, opérations d’ordres et restes à réaliser), et des dépenses à 

hauteur de 17 330 784,44 euros (hors résultats et opérations d’ordres). Il est à 
noter que 80% de ces dépenses ont été consacrés à des travaux.

 Le résultat de clôture du budget général s’élève à 8 284 945,06 euros, 
et la clôture définitive fait apparaître un excédent de fonctionnement de 
17 522 942 euros qui doit être considéré avec précaution : il englobe en 

effet les budgets des SIER, auxquels la TCFE et la R2 n’ont pas été reversés, 
ainsi qu’un budget annexe dissous cette année. En outre, il ne tient pas 
compte des emprunts de plus de 8 millions d’euros dont le remboursement 
s’étale jusqu’en 2029.  
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La vie du SE60
 Les instances du syndicat se sont réunies en 2013 plus souvent que de 
coutume pour travailler sur les nouveaux statuts : six fois pour le bureau composé 
de 21 membres, quatre pour le Comité syndical et ses 205 délégués. En outre, le 
SE60  a accueilli en fin d’année la commune de Bouillancy.

 Pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs et d’accueil 
des élus, tout en faisant l’économie du loyer représentant 18% de ses frais 
généraux, le SE60 a acquis en décembre 2013 un immeuble à Tillé, d’une 
surface totale de  1  070 m² et d’un coût de 1 265 000 euros. 

 Le SE60 compte 18 agents permanents répartis en trois pôles, 
l’administration générale et les deux pôles opérationnels, le pôle technique 
et le pôle « suivi de concession et relations avec ERDF ». Les techniciens et 
ingénieurs du SE60 sont à la disposition des élus pour répondre à toutes leurs 
questions, les accompagner au quotidien dans leurs projets et le développement 
de leur commune.

 Enfin, le site internet www.se60.fr entièrement repensé fournit des 
informations techniques, des documents à télécharger, des actualités sur la vie 
du SE60,... 
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