
RAPPORT D’ACTIVITÉ

2019

TOUTES NOS ÉNERGIES À VOTRE SERVICE

Inauguration de la borne Place du 8 mai 1945 à Creil. En présence de Dominique Lavalette 
Conseillère Départementale, Jean-Claude Villemain Président de l’Agglomération Creil Sud 
Oise et Maire de Creil et Eric Guérin Président du SE60.

Signature du contrat de concession avec Eric Guérin 
et Philippe Siguret Directeur Territorial Enedis.

Le SE60 reçoit le Trophée ACTEE au congrès de 
la FNCCR.

De g à d : Jean-Claude Morgand, 
Président de Territoire Energie 
Somme, Danielle Mametz Vice-
présidente du SIECF, Jean-Paul Douet 
Vice-président du SE60.

Eric Guérin intervient au séminaire 
du CERDD sur les actions menées 
par le syndicat dans la coopération 
urbain/rural.

Inauguration de la mise en lumière du 
château de Lamorlaye, avec le Sénateur 

Edouard Courtial, le Maire Nicolas 
Moula et Eric Guérin.

SYNDICAT D’ÉNERGIE DE L’OISE
les évènements qui ont marqué l’année 2019

5 février
2019

18 juin  
2019 

13 juillet  
2019 

1er 
octobre 
2019

Le SE60 participe à « l’Aire au 
Vert » à Chantilly inauguré par 
Eric Woerth Député et François 

Deshayes Président 
de l'Aire Cantilienne.

16 
novembre 

2019

Eric Guérin et Jean Cauwel Vice-
président entourés d'agents du SE60 

à l'AG de l'Union des Maires.
19 

octobre   
2019 

17 
décembre  

2019

Nous venons tous de traverser une période inédite avec la crise du Covid-19. C’est dans ce contexte si particulier que 
je vous présente le rapport d’activités 2019, le dernier de ce mandat.
Le SE60 poursuit ses actions au service des collectivités d'autant plus avec la modification statutaire permettant aux 
Communautés d'agglomération et de communes d'adhérer au syndicat. Dans le domaine de l’électrification et des réseaux 
liés, le montant des investissements réalisés est de 15 millions d’euros renforçant la qualité de la distribution. Ces efforts 
d’amélioration du réseau, souvent impacté par les aléas climatiques, doivent se poursuivre pour éviter des coupures 
d'électricité ou des chutes de tension et améliorer le cadre de vie.
C’est en ce sens que les négociations des clauses du nouveau contrat de concession ont été menées. Après d’intenses échanges 
avec le concessionnaire Enedis, l’ensemble des élus du comité syndical a approuvé la signature pour les 30 prochaines années, 
durée propice à une revalorisation significative des redevances. Ce contrat entre en vigueur dès 2020, avec l’objectif commun 
d’accompagner les collectivités et de répondre aux évolutions de réseau nécessitées par la transition énergétique. 
C'est pourquoi le SE60, dans la continuité des études menées depuis 2018, proposera aux collectivités dès la fin d'année 
des actions de travaux de rénovation énergétique, d'installations de production d'énergie renouvelable (panneaux 
photovoltaïques, chaufferie bois...). Notre volonté, vous accompagner et construire ensemble l'avenir énergétique.
Pour conclure, j'ai une pensée particulière pour les élus qui nous ont accompagnés depuis de nombreuses années, je les 
remercie chaleureusement pour leur implication. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux visages de l'énergie !

Eric Guérin 
Président du SE60

ÉDITO

CONCESSION
4 792 km lignes HTA*
4 626 km lignes BT*
5 104 postes de transformation

TRAVAUX
15,2 M€ TTC de travaux lancés
216 chantiers réalisés
14 km de basse tension enfouis
dont :

ÉCLAIRAGE PUBLIC
5,7 M€ TTC de travaux lancés
126 chantiers réalisés
396 transferts de compétence

RESSOURCES HUMAINES
28 agents
27,3 Équivalents Temps Plein
166,5 jours de formation

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
275 transferts de compétence MDE/EnR
12  EPE* pour 15 EPCI 
15 bâtiments équipés de système de télégestion

MOUV’OISE
110 bornes installées
94 charges par jour
3,7 millions de km parcourus

ACHATS D’ÉNERGIE
GAZ :    ÉLEC :
115 adhérents   147 adhérents 
696 contrats  450 contrats 
107 GWh      38 GWh

AFFAIRES JURIDIQUES
5 marchés attribués     51 décisions
Modification statutaire : adhésion EPCI et refonte 
des Secteurs Locaux d'Energie (SLE)

CHIFFRES CLÉS 2019

* EPE: Etudes de Planification Énergétique
   EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale

* Données 2018

LES ÉLUS
Assemblées 2019 (4 réunions de bureau et 4 réunions de comité syndical)
Pour cette dernière année de mandature, les délégués du comité, en plus du 
vote des orientations stratégiques et du budget, ont adopté à l'unanimité : les 
modifications statutaires du SE60 (23 oct-19) et les clauses du nouveau contrat 
de concession (17 déc-19).

Comité syndical - 17 déc.-19

CERDD : Centre ressource du développement durable
FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique
SIECF : Syndicat Intercommunal d'Energie des Communes de Flandre
AG : Assemblée Générale



MAÎTRISER SES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
Améliorer ses performances énergétiques et maîtriser les coûts

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

MOUV’OISE

LES GROUPEMENTS D’ACHATS

La compétence optionnelle d'investissement en éclairage public regroupe 396 
communes, représentant un parc de 66 000 points lumineux dont un tiers a été 
rénové ces 5 dernières années. Le SE60 soutient financièrement les travaux (25% 
ou 54% de subventions) et lance un nouvel inventaire de l'ensemble du parc.
Objectifs : réduction des consommations d'énergie, optimisation des achats de 
matériels, respect des normes, lutte contre la pollution lumineuse... 
Des installations innovantes ont été réalisées en 2019 (éclairage intelligent à Saint 
Leu d'Esserent, mât solaire à Bonnières...), elles se multiplieront en 2020.

Le réseau des 110 bornes de recharge pour véhicule électrique équipe environ 
80 communes du département et rencontre un vif succès. Le nombre de charges 
a doublé : 34 500 charges en 2019 contre 16 500 en 2018. 
2019 est la dernière année de gratuité de la charge pour les usagers dont le 
coût de l'électricité était pris en charge par le SE60. Le tarif entre en vigueur au 
1er janvier 2020 avec un coût équivalent à une charge à domicile.

CHIFFRES CLÉS 2019

CHIFFRES CLÉS 2019

Bresles - inauguré en sept-19

+21

89%
des communes ont 

transféré la compétence 
(Chambly en 2019)

5,7M€
de travaux de 

rénovation du parc 
d'éclairage public

adhérents /2018

Le SE60 coordonne l'achat groupé de gaz naturel et d'électricité pour le compte des 
acheteurs publics ou exerçant des missions de service public du département de l’Oise.

Objectif : optimiser la commande publique et la maîtrise des budgets.
En 2019, le groupement d'achat de gaz et d'éléctricité rassemble plus de 260 adhérents 
et alimente plus de 1 100 sites, représentant une consommation de plus de 145 GWh. 
La fin de l’année 2019 est marquée par la loi Climat Energie du 8 novembre 2019 qui 
fixe un nouveau calendrier de disparition des Tarifs Réglementés de Vente. Les collectivités, 
employant 10 salariés/agents ou plus ou dont les recettes annuelles excèdent 2 M€ 
doivent mettre en concurrence l'achat de fourniture pour les tarifs bleus (domestiques).

+41

CHIFFRES CLÉS 2019 +5 
nouvelles bornes installées
(2 à Pont-Sainte-Maxence, 

3 à Chantilly)

94 
charges par jour

(contre 45 en 2018)

+200
usagers
/ 2018

GWh achetés /2018

Communes équipées d'une ou 
plusieurs bornes Mouv'Oise

Le marché Gaz :
Il intègre déjà les Tarifs Réglementés de 
Vente, le prochain recensement pour 
adhérer à ce marché aura lieu en 2021. 

Le marché Electricité :
Le SE60 lancera un nouveau marché 
subséquent en 2020 intégrant les tarifs 
bleus. 

+156 
contrats /2018

126
chantiers

soit 58% de l'activité du 
pôle travaux

Avant

SE60 : AUTORITÉ ORGANISATRICE DE DISTRIBUTION DE L’ÉLECTRICITÉ - 
AODE regroupe 441 communes de l’Oise et 1 communauté de communes (Oise 
Picarde), gère la maîtrise d'ouvrage de certains travaux liés aux réseaux électriques

LA CONCESSION
Le SE60 est propriétaire des réseaux électriques pour le compte des 
communes. En tant qu'Autorité Organisatrice de la Distribution 
de l'Electricité, la mission fondatrice du SE60 est le contrôle de la 
bonne application du cahier des charges de la concession conclu 
avec Enedis. 

NOUVEAU CONTRAT DE 
CONCESSION 2020-2050
Après une trentaine de réunions et d’intenses 
échanges avec Enedis, les clauses du nouveau contrat 
de concession ont été conclues avec des avancées majeures pour les collectivités. Outre la revalorisation des 
redevances, il permet la programmation des investissements avec des indicateurs de performance ambitieux. 
Enedis s'engage notamment, à l'horizon 2050, à enfouir 80% du réseau aérien HTA à caractère incidentogène 
ou sensible au risque climatique. La résorption de 66% des réseaux BT nus (dit fils nus) en zone urbaine 
est également planifiée et le SE60 se chargera d'effacer la totalité en zone rurale. La modernisation et le 
renouvellement du réseau sont aussi programmés, telle que l'éradication de Câbles Papier Imprégné (CPI), 
situés majoritairement dans les zones urbaines, les travaux seront coordonnés avec les municipalités. 
Le contrat se veut évolutif, plus favorable aux échanges, adapté aux enjeux de la transition énergétique et 
renforce le service public de distribution d’électricité.

LES TRAVAUX
 L’activité « travaux » comptabilise 15,24 millions d'euros d'ordres de service TTC pour 216 chantiers (contre 17 M€ pour 
262 chantiers en 2018). Les travaux d'enfouissement représentent 7,07 M€ d'investissements pour 28 chantiers (contre 
7,30 M€ pour 31 chantiers en 2018), avec cette année 14 km de réseaux mis en souterrain.

L’ANNÉE 2019
L'année 2019 a été marquée par des contraintes de coordination retardant certains 
chantiers. De plus en plus de partenaires utilisent les poteaux électriques (fibre optique, 
téléphonie, vidéosurveillance...). C'est pourquoi il est indispensable d'anticiper la 
programmation des travaux pour coordonner les chantiers.   

M € Evolution sur 3 années de la répartition par type de travaux
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Mouy, Place Cantrel :  
Travaux de mise en souterrain  
des réseaux électriques, 
téléphoniques et  d’éclairage 
public et rénovation du parc 
d'éclairage public.

Après

NOUVEAUTÉ

2020
 ◆ Programmation travaux à anticiper a minima 1 an à l'avance
 ◆ Un nouveau barème d'aides plus incitatif pour vous accompagner

Signature du contrat de concession avec (en bas 
g. à d.) : Philippe Siguret Directeur Territorial 
Enedis et Eric Guérin Président du SE60 entourés 
des vice-présidents du syndicat (en haut g. à d.): 
Jean Cauwel, Jean-Paul Douet et Alain Levasseur.

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS LA BAISSE DES CONSOMMATIONS 
ET LE DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES
Faciliter la mise en œuvre des projets de performance énergétique

L’offre de service du pôle Energie s’est développée ces deux dernières années, 
suscitant l’intérêt auprès de nombreuses collectivités. Le syndicat les accompagne 
dans l’identification et la planification des actions à mettre en œuvre pour améliorer 
leur efficacité énergétique (consommation et production). Il propose son ingénierie et 
son expertise pour développer des projets dont l’effet d’échelle permet de faciliter 
les réalisations et de mobiliser des financements.

CHIFFRES CLÉS 2019

CHIFFRES CLÉS 2019

Imagerie thermique :

Le SE60 s’est doté d’une 
caméra thermique qui 
détecte instantanément 
les zones de déperdition 
thermique

SE60 Lauréat ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique.
Ce programme, financé par la FNCCR et EDF, vise à accélérer et faciliter le passage à l’action 
notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les financements attribués à 
hauteur de 200 k€ confortent les orientations prises par le syndicat et soutiennent :

 ◆  L’acquisition de matériels techniques et l’achat de logiciels
 ◆  Le financement à 80% d’un poste dédié à la mise en œuvre des actions 
 ◆  L’ingénierie via l’audit énergétique du patrimoine public

Objectif national : Réduire 
la consommation énergétique 
de 50% en 2050. 

Le SE60 accompagne 15 EPCI dans la définition stratégique de leurs plans d’actions énergétiques à déployer, conformément 
à la loi de Transition Enérgétique pour la Croissance Verte de 2015. L’EPE se déroule en 3 phases : le diagnostic (I), les 
perspectives (II) et le plan d’actions (III). Les EPE seront finalisées en 2020.
Le SE60 a entamé en 2019 une étude portage de projets et proposera aux collectivités un accompagnement technique et des 
soutiens financiers (SE60, Région, Département…) pour mettre en œuvre leurs projets de production d’EnR.

 ◆  Identifier les actions d’efficacité énergétique à mettre en œuvre 
grâce au diagnostic gratuit réalisé sur le bâti communal.

 ◆  Soutenir et mettre en œuvre des projets performants de 
rénovation énergétique et de production d’EnR.

 ◆  Définir et planifier, à partir d’un diagnostic énergétique, 
des actions de réduction de la consommation et de 
développement de la production EnR adaptées au territoire.

 ◆  Construire le volet « Energie » du plan Climat des  
territoires.

+120
élus rencontrés et mobilisés pour fixer la 
stratégie énergétique de leur territoire

25
ateliers, avec la présence d’une dizaine d’acteurs 
locaux et régionaux à chaque séance de travail 

(structures locales, chambres consulaires…)

+1 EPCI
la communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées a sollicité le SE60 en décembre 
2019 pour l’accompagner dans son EPE

263
bâtiments diagnostiqués et présentés pour 
39 communes :1 000 actions de travaux de 
rénovation détectées = 400 k€ de gain / an  

Temps Retour Investissement  = 5 ans

140 k€   
de financement sur 600k€ de travaux 

de rénovation énergétique via l'appel à projets 
3 900 m² de bâtiments ont amélioré leur 

performance énergétique

15
bâtiments équipés d’un système de Télégestion 

(pilotage à distance des équipements de chauffage) 
Installation à Berthecourt : 15% de baisse des 

consommations soit 3 000 € d’économie en 2019

ÉTUDE DE PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE (EPE)

MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ENERGIE &
DÉVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES (EnR)

Communes urbaines adhérentes SE60
Communes rurales adhérentes SE60

2019 : + 1 transfert compétence Mise en souterrain 
                     (Chambly)

Communes ayant transféré la compétence MDE-EnR
EPCI accompagnés par le SE60 dans leur EPE


