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Approuvées par le comité syndical du 4 avril 2019 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet 

L'article 3.8 des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (ci-après SDEC ENERGIE) 

approuvés par arrêté préfectoral autorise l’exercice de la compétence « Energies renouvelables »  et 

notamment la production d’électricité, de biogaz et de chaleur. 

Il s’agit d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter dans les conditions visées à 

l’article L. 2224-32 du CGCT, toutes installations de nature à permettre la production d’électricité, de 

biogaz et de chaleur, en particulier en recourant aux énergies hydraulique, géothermique, éolienne, 

biomasse et solaire. 

Le SDEC ENERGIE peut vendre l’électricité ou le biogaz ainsi produit à des fournisseurs d’électricité ou 

de gaz.  

Il peut aussi réaliser des installations de production de chaleur (les chaufferies bois…) incluant les 

bâtiments de stockage et le cas échéant, les réseaux de distribution de chaleur associés.  

Le SDEC ENERGIE peut également assurer l’exploitation et la maintenance de ces installations.  

Les réseaux de distribution de chaleur ainsi créés (dits réseaux techniques) visent à distribuer la 

chaleur d’une chaufferie dédiée aux besoins de bâtiments d’un ou plusieurs membres du SDEC 

ENERGIE et ne constituent pas un réseau public de chaleur visé à l’article L.2224-38 du CGCT. 

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de cette compétence.  

Il est adopté et actualisé autant que de besoin par le Comité syndical du SDEC ENERGIE ou le bureau 

syndical dans la limite de la délégation d‘attributions qu’il reçoit du Comité syndical. 
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Article 2 : Définitions et descriptif des installations 

 

2.1 Production d’électricité 

La production d’électricité nécessite l’utilisation d’énergies primaires renouvelables (eau, vent, chaleur, 

solaire….) transformées par des installations photovoltaïques, hydrauliques, éoliennes, géothermiques 

ou biomasse. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de l’énergie à 

laquelle ils sont dédiés et de toutes les installations connexes nécessaires à la production et à 

l’exploitation de l’énergie renouvelable produite. 

   

2.2 Production de chaleur  

Les installations de production de chaleur incluent les bâtiments de stockage et le cas échéant, les 

réseaux de distribution de chaleur associés (dits réseaux techniques).  

Un réseau technique de chaleur comprend les ouvrages de production de chaleur ainsi que les 

ouvrages de distribution de chaleur (réseau primaire) et notamment : 

- les ouvrages de production d’énergie calorifique (Chaudière et équipements 

annexes) ; 

- les dispositifs de stockage des combustibles ; 

- le bâtiment dédié à l’implantation de la chaufferie ou du silo et/ou l’aménagement 

éventuel en cas d’utilisation d’un local existant ; 

- les équipements de télégestion ; 

- le réseau de distribution, les branchements jusqu’aux sous-stations ; 

- les sous-stations qui comprennent l’échangeur et ses accessoires et le compteur de 

l’énergie calorifique livrée. Chaque sous-station est établie dans un local appelé 

« poste de livraison » mis à disposition par le membre. 

 

Le « réseau secondaire » qui correspond à l’ensemble des installations d’utilisation et de répartition de 

la chaleur à l’intérieur du bâtiment (tuyauteries intérieures, radiateurs...), ne fait pas partie du 

périmètre de la compétence transférée. Il appartient au membre et son entretien lui incombe. La limite 

entre le réseau primaire et le réseau secondaire se situe à l’intérieur de l’échangeur, dans la sous-

station. 

 

2.3 Production de Biogaz  

La production de biogaz nécessite l’utilisation de déchets organiques provenant de sources végétales 

ou animales qui seront transformés par des installations qui permettent de réaliser un  processus de 

fermentation. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de biogaz et de 

toutes les installations connexes nécessaires à sa production et à son exploitation. 
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Article 3 : Procédure de transfert et de reprise de la compétence 

Le transfert de la compétence au SDEC ENERGIE intervient par délibérations concordantes de l’organe 

délibérant du membre concerné et de l’organe délibérant du SDEC ENERGIE, conformément à l’article 

5.2 des statuts du SDEC ENERGIE auquel renvoie l’article 3.8 visé à l’article 1 du présent document.  

Ladite délibération précisera : 

- domaine (s) de compétence transférée (article 3.8-1 et/ou article 3.8-2), 

- le cas échéant, la ou les installation(s) concernée(s),  

- l’option retenue pour l’achat de combustible (pour la production de chaleur), 

- la date d’effet du transfert de la compétence. 

Les éventuels biens meubles et immeubles existants et nécessaires à l’exercice de la compétence 

transférée seront mis à disposition du SDEC ENERGIE dans les conditions définies à l’article 5 du 

présent document. 

Le transfert de compétence porte obligatoirement sur l’investissement et le fonctionnement du 

domaine de compétence transféré, ou de la ou les installations. 

Dans sa délibération le membre accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et 

financières d’exercice de la compétence par le SDEC ENERGIE, objet du présent document. 

Les conditions de reprise de la compétence au SDEC ENERGIE par le membre sont définies par l’article 

5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

 

Article 4 : Propriété des installations 

Le SDEC ENERGIE est propriétaire des installations qu’il réalise, pour le compte du membre, pendant 

toute la durée de l’exercice de la compétence. La propriété est transférée au membre en cas de reprise 

de la compétence selon les modalités prévues à l’article 5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

Les installations préexistantes au transfert de compétence et réalisées par le membre concerné, 

restent sa propriété. Il en va de même pour le foncier mis à disposition. 
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Article 5 : Mise à disposition des biens meubles et immeubles et accès 

 

5.1 Modalités juridiques de la mise à disposition 

 

Le transfert de compétence  entraîne de plein droit la mise à disposition au SDEC ENERGIE de 

l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence. 

 

La délibération relative au transfert de compétences approuvera la mise à disposition des biens 

nécessaires à l’exercice de la compétence transférée au SDEC ENERGIE. 

 

Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement précisant : 

 

- La consistance des biens transférés,  

- Leur situation juridique,  

- Leur état foncier et comptable. 

 

Le procès-verbal de mise à disposition est annexé à la délibération de transfert de compétence. 

 

Les contrats en cours relatifs à la compétence transférée (contrats d’approvisionnement, de 

maintenance,…) sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 

contraire des parties.   

 

Le membre doit informer son ou ses co-contractants que le SDEC ENERGIE se substitue à lui dans le 

cadre de l’exécution de ses contrats. 

 

 

5.2 Liste non exhaustive des biens pouvant être mis à disposition  

 

Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence transférée mis à 

disposition sont constitués notamment des éléments suivants : 

- Foncier supportant l’installation transférée y compris les  voies d’accès aux installations,  

 

- Local existant affecté à une installation (chaufferie, onduleur, dispositif de stockage…). Il peut 

s’agir d’un bâtiment dédié ou d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres 

usages, 

 

- Partie de toit utilisée pour les installations existantes de panneaux photovoltaïques, 

 

- Chaudière, panneaux photovoltaïques ou autres équipements nécessaires à la production ou à 

l’exploitation du site, 

 

- Réseaux de distribution de chaleur (réseau primaire), 

 

- Poste de livraison, c’est-à-dire le local dans lequel est installée la sous-station dans chacun des 

bâtiments raccordés dans le cas d’un réseau technique.  
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5.3. Conditions de mise à disposition des biens  

 

Le membre s’engage à laisser au SDEC ENERGIE un accès à ses installations pour vérifier leur bonne 

marche et les entretenir. 

 

Dans le cas d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres usages, le bâtiment doit 

être clos et sécurisé. 

 

- Dans le cas d’un projet de production de chaleur : 

o le local mis à disposition doit être dédié à la chaufferie et/ou au dispositif de stockage, il 

ne peut être utilisé par le membre pour un autre usage, 

o Le membre assure le maintien en état du local abritant les postes de livraison  mais pas 

de la sous-station (échangeur et compteur), 

o Le membre assure à ses frais et sous sa responsabilité la protection contre tout 

dommage des compteurs et échangeurs, notamment contre les chocs, les vibrations, le 

gel, les excès de températures, les intempéries, les souillures. 

 

- Dans le cas d’un projet de production d’électricité photovoltaïque :  

o le membre met tout en œuvre pour ne pas créer d’ombre portée sur les panneaux 

(exemples : entretien des espaces verts, prise en compte dans les futurs projets 

d’aménagements). 

 

En cas de non-respect de ces conditions, le membre sera responsable de tout dommage aux 

installations ou perte de production et en assumera les conséquences financières  auprès du SDEC 

ENERGIE. 

Les éventuels aménagements des voies d’accès privées ou publiques non dédiées aux installations 

objet du transfert restent à la charge du membre. 

 

CHAPITRE 2 – CREATION D’UNE INSTALLATION 

Article 6 : Etendues des missions   

Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la création des installations 

de production d’énergies renouvelables et des réseaux techniques décrits à l’article 2 du présent 

document. 

A ce titre, le maître d'ouvrage s’assure de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération, et en 

détermine la localisation, il détermine notamment dans ce cadre les conditions de mise à disposition 

des immeubles d’assiette (conventions, autorisations unilatérales …). 

A ce titre, le SDEC ENERGIE réalise notamment les études préalables de faisabilité (si nécessaire), les 

déclarations et dossiers de demande d’autorisations nécessaires (autorisations d’urbanisme 

notamment…), la mise en concurrence des différents prestataires, la réception des travaux… 
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Article 7 : Concertation 

 

Avant d’engager tout projet de création d’installation, le SDEC ENERGIE transmet les études 

d’implantation de l’installation au membre concerné et soumet ce projet pour avis  à l’organe délibérant 

de ce membre. 

 

Le membre devra formaliser son accord sur le lieu d’implantation et pourra préciser notamment les 

modalités de cession ou de mise à disposition des biens qui seront nécessaires à la réalisation du 

projet. 

Article 8 : Valeur des actifs et durées d’amortissement 

-durée d’amortissement des biens constituants les réseaux techniques de chaleur : 30 ans 

- durée d’amortissement des projets photovoltaïques : 20 ans 

La valeur comptable des installations est inscrite à l’actif du bilan du SDEC ENERGIE. 

 

CHAPITRE 3 – EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION 

Article 9 : Etendue des missions d’exploitation 

Le SDEC ENERGIE a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des  

installations.  

Le SDEC ENERGIE assure la production, la livraison d’énergies aux bâtiments raccordés et la vente 

d’électricité produite. Dans le cas d’une livraison d’énergie à plusieurs bâtiments, la livraison se fait au 

moyen de branchements munis de compteurs pour chaque bâtiment. 

Le SDEC ENERGIE assure l’exploitation des ouvrages et, en conséquence, la sécurité et leur bon 

fonctionnement.  

L’exploitation de l’installation par le SDEC ENERGIE comprend : 

- La surveillance et la maintenance préventive et curative des installations 

comprenant l’intervention en cas de panne ; 

- Le remplacement de pièces en cas de casse ; 

- Pour les installations bois-énergie : L’approvisionnement en combustible (bois, gaz, 

fioul…) est facultatif.  

Le SDEC ENERGIE s’engage à réaliser ces prestations soit par ses moyens propres, soit par des 

entreprises et des prestataires spécialisés ou par le biais de moyens humains mis à disposition par le 

membre (ex : suivi quotidien). 

Pour les installations photovoltaïques, l’exploitation par le SDEC ENERGIE peut exclure la fourniture 

d’électricité et d’eau nécessaires au fonctionnement de l’installation (nettoyage annuel des panneaux, 

alimentation en électricité du système de télésurveillance). 
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Article 10 : Achat de combustible pour les installations  de production de chaleur 

Dans sa délibération de transfert de compétences, le membre choisit entre les deux options suivantes : 

- Option 1 : Le SDEC ENERGIE passe les contrats de fourniture de combustibles et assure la 

réception des livraisons par ses propres moyens, par une entreprise spécialisée ou par un agent 

communal mis à disposition. 

- Option 2 : Le membre passe les contrats de fourniture de combustibles (cette mission n’est pas 

transférée au SDEC ENERGIE) et assure la réception des livraisons par ses propres moyens ou 

par une entreprise spécialisée. Il s’engage à se conformer aux prescriptions techniques fixées 

par le SDEC ENERGIE pour l’achat de bois. 

Lors de la livraison, le SDEC ENERGIE, l’entreprise ou l’agent communal chargé de réceptionner le 

combustible s’assure que les obligations prévues dans le contrat de fourniture (propreté, calibrage, 

humidité…) sont bien respectées. En cas de non-respect, la livraison devra être refusée, l’utilisation 

d’un combustible de mauvaise qualité pouvant engendrer de graves dysfonctionnements des 

installations. 

 Si la réception du combustible relève de la compétence du membre (choix de l’option 2), en cas de 

manquements aux obligations citées ci-dessus entrainant la dégradation prématurée de l’installation, le 

SDEC ENERGIE se réserve la possibilité de facturer au membre le montant des réparations. 

Article 11 : Surveillance des installations, maintenance préventive et curative 

1. Les missions de surveillance et d’entretien courant comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 

o Contrôle quotidien pour vérifier le bon fonctionnement des installations (contrôle 

visuel), 

o Décendrage, 

o Petit dépannage… 

 

- Production d’électricité : 

La maintenance préventive consiste en un contrôle de l’état de fonctionnement du générateur 

photovoltaïque et de ses performances. Cette maintenance préventive comprendra 

notamment : 

 

o Une télésurveillance 

o Inspection visuelle du champ de modules photovoltaïques et des connectiques entre 

modules 

o Vérification du bon fonctionnement des onduleurs 

o Vérification du bon fonctionnement du système de monitoring (acquisition de 

données, sondes de température, sonde d’ensoleillement, etc.) avec dépouillement 

de l’enregistreur de données 

o Vérification du bon fonctionnement des organes de sectionnement/protection 

o Vérification de la mise à la terre des différents équipements 

o Mesures à l’aide d’appareillage adapté : des tensions en circuit ouvert de chacune 

des chaînes de modules, des courants en charge des différentes chaînes, tension et 

Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20191106-20191106-3del-
DE
Date de télétransmission : 19/11/2019
Date de réception préfecture : 19/11/2019

72



 

10 
 

intensité en entrée et sortie des différents équipements (BJP, onduleurs, coffret de 

raccordement, etc.) 

o La remise d’un rapport d’intervention où seront consignées toute anomalie 

constatée et intervention réalisée (nettoyage de module par exemple), l’ensemble 

des mesures (U, I, etc.) effectuées sur l’installation, l’historique de production 

d’électricité du générateur en comparaison avec l’estimation du productible 

escompté… 

De plus, un carnet d’entretien sera mis en place et laissé à la disposition du membre pour 

consultation des interventions réalisées sur les installations. 

 

2. Les prestations d’entretien spécialisé sont assurées par une entreprise désignée par le SDEC 

ENERGIE. 

Elles comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 
o Ramonage des tubes de fumée, 

o Nettoyage et ramonage complet de l’intérieur de la chaudière, vérification de 

l’état de l’installation,  

 

-  Production d’électricité 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

Pour les installations de production de chaleur, les travaux d’entretien courant peuvent être 

réalisés pendant ou en dehors de la saison de chauffe. Les travaux prévisibles d’entretien 

spécialisé nécessitant la mise hors service des ouvrages sont réalisés en dehors de la saison de 

chauffe. 

- Production de biogaz 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

3. Système de télésurveillance  

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, chaque installation est dotée d’un système 

de télésurveillance. 

  

4. Interventions en cas de panne 

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SDEC ENERGIE   prend les 

mesures d’urgence   nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités 

de la part du membre. 

Un système d’astreinte est mis en place. Le délai d’intervention standard pour un dépannage en 

urgence est de : 

- Installations de production de chaleur et réseaux techniques : 6 h 
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- Installation de production d’électricité : 48 h 

Pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, ce délai 

peut être dépassé. Dans ce cas, le SDEC ENERGIE en informe le membre concerné. 

Pour les installations de production de chaleur et réseaux techniques, en cas d’intervention 

nécessitant la mise hors service des ouvrages en période de chauffe, la période et la durée 

d’exécution des travaux sont fixées par le SDEC ENERGIE de façon à minimiser la gêne 

occasionnée. 

Le membre s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord 

préalable du SDEC ENERGIE. En cas d’inobservation, la responsabilité du SDEC ENERGIE ne 

saurait être retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur l’installation. 

En cas d’éventuels dégâts provoqués par un événement extérieur (climatique, vandalisme…), le 

membre doit impérativement prévenir le SDEC ENERGIE afin de lui permettre d’effectuer une 

déclaration auprès de son assurance dans les délais impartis. 

Article 12 : Interventions ultérieures sur les installations de production de chaleur et réseaux 

techniques 

L’expression «Interventions ultérieures sur l’installation» désigne l’une des opérations lourdes 

suivantes : 

- raccordement d’un nouveau bâtiment, avec extension éventuelle du réseau technique ; 

- modification du tracé du réseau ; 

- renforcement du réseau, lié à une modification de la puissance appelée dans un bâtiment ; 

- de manière générale, toute opération  technique ne pouvant être considérée comme de la 

maintenance. 

 Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage de l’intervention à réaliser afin de conserver les 

performances techniques de l’installation. Le cas échéant, le SDEC ENERGIE pourra désigner 

l’entreprise chargée de l’intervention. 

Dans le cas particulier du raccordement d’un nouvel usager, le réseau technique devient réseau de 

chaleur, impliquant, pour le membre concerné, la mise en place d’un service public et un transfert de la 

compétence « Réseau de chaleur et/ou de froid » prévue par l’article 3.7 des statuts du SDEC ENERGIE.   

 

Article 13 : Assurances 

Le SDEC ENERGIE souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les 

dommages dont il serait tenu responsable du fait de sa qualité de propriétaire et/ou d’exploitant de 

l’installation. 
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Article 14 : Géolocalisation des réseaux techniques de chaleur 

Le SDEC ENERGIE référence les réseaux techniques d’énergie qu’il exploite en les géolocalisant dans 

son Système d’Information Géographique en classe A. 

 

 

CHAPITRE 4 – FINANCEMENT 

Article 15 : Contribution du membre 

L’exercice de la compétence comprend notamment les coûts suivants : 

- achat des combustibles   (facultatif)  

- surveillance des installations et entretien courant 

- gros entretien et remplacement de pièces en cas de casse 

- financement des investissements 

Ces coûts seront supportés par le membre au travers d’une contribution dont les conditions seront 

fixées par délibération du Comité syndical. 
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COMPETENCE ENERGIES RENOUVELABLES  

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

 

 

 

 

 

Approuvées par le comité syndical du 4 avril 2019 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet 

L'article 3.8 des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (ci-après SDEC ENERGIE) 

approuvés par arrêté préfectoral autorise l’exercice de la compétence « Energies renouvelables »  et 

notamment la production d’électricité, de biogaz et de chaleur. 

Il s’agit d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter dans les conditions visées à 

l’article L. 2224-32 du CGCT, toutes installations de nature à permettre la production d’électricité, de 

biogaz et de chaleur, en particulier en recourant aux énergies hydraulique, géothermique, éolienne, 

biomasse et solaire. 

Le SDEC ENERGIE peut vendre l’électricité ou le biogaz ainsi produit à des fournisseurs d’électricité ou 

de gaz.  

Il peut aussi réaliser des installations de production de chaleur (les chaufferies bois…) incluant les 

bâtiments de stockage et le cas échéant, les réseaux de distribution de chaleur associés.  

Le SDEC ENERGIE peut également assurer l’exploitation et la maintenance de ces installations.  

Les réseaux de distribution de chaleur ainsi créés (dits réseaux techniques) visent à distribuer la 

chaleur d’une chaufferie dédiée aux besoins de bâtiments d’un ou plusieurs membres du SDEC 

ENERGIE et ne constituent pas un réseau public de chaleur visé à l’article L.2224-38 du CGCT. 

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de cette compétence.  

Il est adopté et actualisé autant que de besoin par le Comité syndical du SDEC ENERGIE ou le bureau 

syndical dans la limite de la délégation d‘attributions qu’il reçoit du Comité syndical. 
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Article 2 : Définitions et descriptif des installations 

 

2.1 Production d’électricité 

La production d’électricité nécessite l’utilisation d’énergies primaires renouvelables (eau, vent, chaleur, 

solaire….) transformées par des installations photovoltaïques, hydrauliques, éoliennes, géothermiques 

ou biomasse. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de l’énergie à 

laquelle ils sont dédiés et de toutes les installations connexes nécessaires à la production et à 

l’exploitation de l’énergie renouvelable produite. 

   

2.2 Production de chaleur  

Les installations de production de chaleur incluent les bâtiments de stockage et le cas échéant, les 

réseaux de distribution de chaleur associés (dits réseaux techniques).  

Un réseau technique de chaleur comprend les ouvrages de production de chaleur ainsi que les 

ouvrages de distribution de chaleur (réseau primaire) et notamment : 

- les ouvrages de production d’énergie calorifique (Chaudière et équipements 

annexes) ; 

- les dispositifs de stockage des combustibles ; 

- le bâtiment dédié à l’implantation de la chaufferie ou du silo et/ou l’aménagement 

éventuel en cas d’utilisation d’un local existant ; 

- les équipements de télégestion ; 

- le réseau de distribution, les branchements jusqu’aux sous-stations ; 

- les sous-stations qui comprennent l’échangeur et ses accessoires et le compteur de 

l’énergie calorifique livrée. Chaque sous-station est établie dans un local appelé 

« poste de livraison » mis à disposition par le membre. 

 

Le « réseau secondaire » qui correspond à l’ensemble des installations d’utilisation et de répartition de 

la chaleur à l’intérieur du bâtiment (tuyauteries intérieures, radiateurs...), ne fait pas partie du 

périmètre de la compétence transférée. Il appartient au membre et son entretien lui incombe. La limite 

entre le réseau primaire et le réseau secondaire se situe à l’intérieur de l’échangeur, dans la sous-

station. 

 

2.3 Production de Biogaz  

La production de biogaz nécessite l’utilisation de déchets organiques provenant de sources végétales 

ou animales qui seront transformés par des installations qui permettent de réaliser un  processus de 

fermentation. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de biogaz et de 

toutes les installations connexes nécessaires à sa production et à son exploitation. 
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Article 3 : Procédure de transfert et de reprise de la compétence 

Le transfert de la compétence au SDEC ENERGIE intervient par délibérations concordantes de l’organe 

délibérant du membre concerné et de l’organe délibérant du SDEC ENERGIE, conformément à l’article 

5.2 des statuts du SDEC ENERGIE auquel renvoie l’article 3.8 visé à l’article 1 du présent document.  

Ladite délibération précisera : 

- domaine (s) de compétence transférée (article 3.8-1 et/ou article 3.8-2), 

- le cas échéant, la ou les installation(s) concernée(s),  

- l’option retenue pour l’achat de combustible (pour la production de chaleur), 

- la date d’effet du transfert de la compétence. 

Les éventuels biens meubles et immeubles existants et nécessaires à l’exercice de la compétence 

transférée seront mis à disposition du SDEC ENERGIE dans les conditions définies à l’article 5 du 

présent document. 

Le transfert de compétence porte obligatoirement sur l’investissement et le fonctionnement du 

domaine de compétence transféré, ou de la ou les installations. 

Dans sa délibération le membre accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et 

financières d’exercice de la compétence par le SDEC ENERGIE, objet du présent document. 

Les conditions de reprise de la compétence au SDEC ENERGIE par le membre sont définies par l’article 

5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

 

Article 4 : Propriété des installations 

Le SDEC ENERGIE est propriétaire des installations qu’il réalise, pour le compte du membre, pendant 

toute la durée de l’exercice de la compétence. La propriété est transférée au membre en cas de reprise 

de la compétence selon les modalités prévues à l’article 5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

Les installations préexistantes au transfert de compétence et réalisées par le membre concerné, 

restent sa propriété. Il en va de même pour le foncier mis à disposition. 
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Article 5 : Mise à disposition des biens meubles et immeubles et accès 

 

5.1 Modalités juridiques de la mise à disposition 

 

Le transfert de compétence  entraîne de plein droit la mise à disposition au SDEC ENERGIE de 

l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence. 

 

La délibération relative au transfert de compétences approuvera la mise à disposition des biens 

nécessaires à l’exercice de la compétence transférée au SDEC ENERGIE. 

 

Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement précisant : 

 

- La consistance des biens transférés,  

- Leur situation juridique,  

- Leur état foncier et comptable. 

 

Le procès-verbal de mise à disposition est annexé à la délibération de transfert de compétence. 

 

Les contrats en cours relatifs à la compétence transférée (contrats d’approvisionnement, de 

maintenance,…) sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 

contraire des parties.   

 

Le membre doit informer son ou ses co-contractants que le SDEC ENERGIE se substitue à lui dans le 

cadre de l’exécution de ses contrats. 

 

 

5.2 Liste non exhaustive des biens pouvant être mis à disposition  

 

Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence transférée mis à 

disposition sont constitués notamment des éléments suivants : 

- Foncier supportant l’installation transférée y compris les  voies d’accès aux installations,  

 

- Local existant affecté à une installation (chaufferie, onduleur, dispositif de stockage…). Il peut 

s’agir d’un bâtiment dédié ou d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres 

usages, 

 

- Partie de toit utilisée pour les installations existantes de panneaux photovoltaïques, 

 

- Chaudière, panneaux photovoltaïques ou autres équipements nécessaires à la production ou à 

l’exploitation du site, 

 

- Réseaux de distribution de chaleur (réseau primaire), 

 

- Poste de livraison, c’est-à-dire le local dans lequel est installée la sous-station dans chacun des 

bâtiments raccordés dans le cas d’un réseau technique.  
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5.3. Conditions de mise à disposition des biens  

 

Le membre s’engage à laisser au SDEC ENERGIE un accès à ses installations pour vérifier leur bonne 

marche et les entretenir. 

 

Dans le cas d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres usages, le bâtiment doit 

être clos et sécurisé. 

 

- Dans le cas d’un projet de production de chaleur : 

o le local mis à disposition doit être dédié à la chaufferie et/ou au dispositif de stockage, il 

ne peut être utilisé par le membre pour un autre usage, 

o Le membre assure le maintien en état du local abritant les postes de livraison  mais pas 

de la sous-station (échangeur et compteur), 

o Le membre assure à ses frais et sous sa responsabilité la protection contre tout 

dommage des compteurs et échangeurs, notamment contre les chocs, les vibrations, le 

gel, les excès de températures, les intempéries, les souillures. 

 

- Dans le cas d’un projet de production d’électricité photovoltaïque :  

o le membre met tout en œuvre pour ne pas créer d’ombre portée sur les panneaux 

(exemples : entretien des espaces verts, prise en compte dans les futurs projets 

d’aménagements). 

 

En cas de non-respect de ces conditions, le membre sera responsable de tout dommage aux 

installations ou perte de production et en assumera les conséquences financières  auprès du SDEC 

ENERGIE. 

Les éventuels aménagements des voies d’accès privées ou publiques non dédiées aux installations 

objet du transfert restent à la charge du membre. 

 

CHAPITRE 2 – CREATION D’UNE INSTALLATION 

Article 6 : Etendues des missions   

Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la création des installations 

de production d’énergies renouvelables et des réseaux techniques décrits à l’article 2 du présent 

document. 

A ce titre, le maître d'ouvrage s’assure de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération, et en 

détermine la localisation, il détermine notamment dans ce cadre les conditions de mise à disposition 

des immeubles d’assiette (conventions, autorisations unilatérales …). 

A ce titre, le SDEC ENERGIE réalise notamment les études préalables de faisabilité (si nécessaire), les 

déclarations et dossiers de demande d’autorisations nécessaires (autorisations d’urbanisme 

notamment…), la mise en concurrence des différents prestataires, la réception des travaux… 
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Article 7 : Concertation 

 

Avant d’engager tout projet de création d’installation, le SDEC ENERGIE transmet les études 

d’implantation de l’installation au membre concerné et soumet ce projet pour avis  à l’organe délibérant 

de ce membre. 

 

Le membre devra formaliser son accord sur le lieu d’implantation et pourra préciser notamment les 

modalités de cession ou de mise à disposition des biens qui seront nécessaires à la réalisation du 

projet. 

Article 8 : Valeur des actifs et durées d’amortissement 

-durée d’amortissement des biens constituants les réseaux techniques de chaleur : 30 ans 

- durée d’amortissement des projets photovoltaïques : 20 ans 

La valeur comptable des installations est inscrite à l’actif du bilan du SDEC ENERGIE. 

 

CHAPITRE 3 – EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION 

Article 9 : Etendue des missions d’exploitation 

Le SDEC ENERGIE a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des  

installations.  

Le SDEC ENERGIE assure la production, la livraison d’énergies aux bâtiments raccordés et la vente 

d’électricité produite. Dans le cas d’une livraison d’énergie à plusieurs bâtiments, la livraison se fait au 

moyen de branchements munis de compteurs pour chaque bâtiment. 

Le SDEC ENERGIE assure l’exploitation des ouvrages et, en conséquence, la sécurité et leur bon 

fonctionnement.  

L’exploitation de l’installation par le SDEC ENERGIE comprend : 

- La surveillance et la maintenance préventive et curative des installations 

comprenant l’intervention en cas de panne ; 

- Le remplacement de pièces en cas de casse ; 

- Pour les installations bois-énergie : L’approvisionnement en combustible (bois, gaz, 

fioul…) est facultatif.  

Le SDEC ENERGIE s’engage à réaliser ces prestations soit par ses moyens propres, soit par des 

entreprises et des prestataires spécialisés ou par le biais de moyens humains mis à disposition par le 

membre (ex : suivi quotidien). 

Pour les installations photovoltaïques, l’exploitation par le SDEC ENERGIE peut exclure la fourniture 

d’électricité et d’eau nécessaires au fonctionnement de l’installation (nettoyage annuel des panneaux, 

alimentation en électricité du système de télésurveillance). 
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Article 10 : Achat de combustible pour les installations  de production de chaleur 

Dans sa délibération de transfert de compétences, le membre choisit entre les deux options suivantes : 

- Option 1 : Le SDEC ENERGIE passe les contrats de fourniture de combustibles et assure la 

réception des livraisons par ses propres moyens, par une entreprise spécialisée ou par un agent 

communal mis à disposition. 

- Option 2 : Le membre passe les contrats de fourniture de combustibles (cette mission n’est pas 

transférée au SDEC ENERGIE) et assure la réception des livraisons par ses propres moyens ou 

par une entreprise spécialisée. Il s’engage à se conformer aux prescriptions techniques fixées 

par le SDEC ENERGIE pour l’achat de bois. 

Lors de la livraison, le SDEC ENERGIE, l’entreprise ou l’agent communal chargé de réceptionner le 

combustible s’assure que les obligations prévues dans le contrat de fourniture (propreté, calibrage, 

humidité…) sont bien respectées. En cas de non-respect, la livraison devra être refusée, l’utilisation 

d’un combustible de mauvaise qualité pouvant engendrer de graves dysfonctionnements des 

installations. 

 Si la réception du combustible relève de la compétence du membre (choix de l’option 2), en cas de 

manquements aux obligations citées ci-dessus entrainant la dégradation prématurée de l’installation, le 

SDEC ENERGIE se réserve la possibilité de facturer au membre le montant des réparations. 

Article 11 : Surveillance des installations, maintenance préventive et curative 

1. Les missions de surveillance et d’entretien courant comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 

o Contrôle quotidien pour vérifier le bon fonctionnement des installations (contrôle 

visuel), 

o Décendrage, 

o Petit dépannage… 

 

- Production d’électricité : 

La maintenance préventive consiste en un contrôle de l’état de fonctionnement du générateur 

photovoltaïque et de ses performances. Cette maintenance préventive comprendra 

notamment : 

 

o Une télésurveillance 

o Inspection visuelle du champ de modules photovoltaïques et des connectiques entre 

modules 

o Vérification du bon fonctionnement des onduleurs 

o Vérification du bon fonctionnement du système de monitoring (acquisition de 

données, sondes de température, sonde d’ensoleillement, etc.) avec dépouillement 

de l’enregistreur de données 

o Vérification du bon fonctionnement des organes de sectionnement/protection 

o Vérification de la mise à la terre des différents équipements 

o Mesures à l’aide d’appareillage adapté : des tensions en circuit ouvert de chacune 

des chaînes de modules, des courants en charge des différentes chaînes, tension et 
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intensité en entrée et sortie des différents équipements (BJP, onduleurs, coffret de 

raccordement, etc.) 

o La remise d’un rapport d’intervention où seront consignées toute anomalie 

constatée et intervention réalisée (nettoyage de module par exemple), l’ensemble 

des mesures (U, I, etc.) effectuées sur l’installation, l’historique de production 

d’électricité du générateur en comparaison avec l’estimation du productible 

escompté… 

De plus, un carnet d’entretien sera mis en place et laissé à la disposition du membre pour 

consultation des interventions réalisées sur les installations. 

 

2. Les prestations d’entretien spécialisé sont assurées par une entreprise désignée par le SDEC 

ENERGIE. 

Elles comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 
o Ramonage des tubes de fumée, 

o Nettoyage et ramonage complet de l’intérieur de la chaudière, vérification de 

l’état de l’installation,  

 

-  Production d’électricité 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

Pour les installations de production de chaleur, les travaux d’entretien courant peuvent être 

réalisés pendant ou en dehors de la saison de chauffe. Les travaux prévisibles d’entretien 

spécialisé nécessitant la mise hors service des ouvrages sont réalisés en dehors de la saison de 

chauffe. 

- Production de biogaz 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

3. Système de télésurveillance  

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, chaque installation est dotée d’un système 

de télésurveillance. 

  

4. Interventions en cas de panne 

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SDEC ENERGIE   prend les 

mesures d’urgence   nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités 

de la part du membre. 

Un système d’astreinte est mis en place. Le délai d’intervention standard pour un dépannage en 

urgence est de : 

- Installations de production de chaleur et réseaux techniques : 6 h 
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- Installation de production d’électricité : 48 h 

Pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, ce délai 

peut être dépassé. Dans ce cas, le SDEC ENERGIE en informe le membre concerné. 

Pour les installations de production de chaleur et réseaux techniques, en cas d’intervention 

nécessitant la mise hors service des ouvrages en période de chauffe, la période et la durée 

d’exécution des travaux sont fixées par le SDEC ENERGIE de façon à minimiser la gêne 

occasionnée. 

Le membre s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord 

préalable du SDEC ENERGIE. En cas d’inobservation, la responsabilité du SDEC ENERGIE ne 

saurait être retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur l’installation. 

En cas d’éventuels dégâts provoqués par un événement extérieur (climatique, vandalisme…), le 

membre doit impérativement prévenir le SDEC ENERGIE afin de lui permettre d’effectuer une 

déclaration auprès de son assurance dans les délais impartis. 

Article 12 : Interventions ultérieures sur les installations de production de chaleur et réseaux 

techniques 

L’expression «Interventions ultérieures sur l’installation» désigne l’une des opérations lourdes 

suivantes : 

- raccordement d’un nouveau bâtiment, avec extension éventuelle du réseau technique ; 

- modification du tracé du réseau ; 

- renforcement du réseau, lié à une modification de la puissance appelée dans un bâtiment ; 

- de manière générale, toute opération  technique ne pouvant être considérée comme de la 

maintenance. 

 Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage de l’intervention à réaliser afin de conserver les 

performances techniques de l’installation. Le cas échéant, le SDEC ENERGIE pourra désigner 

l’entreprise chargée de l’intervention. 

Dans le cas particulier du raccordement d’un nouvel usager, le réseau technique devient réseau de 

chaleur, impliquant, pour le membre concerné, la mise en place d’un service public et un transfert de la 

compétence « Réseau de chaleur et/ou de froid » prévue par l’article 3.7 des statuts du SDEC ENERGIE.   

 

Article 13 : Assurances 

Le SDEC ENERGIE souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les 

dommages dont il serait tenu responsable du fait de sa qualité de propriétaire et/ou d’exploitant de 

l’installation. 
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Article 14 : Géolocalisation des réseaux techniques de chaleur 

Le SDEC ENERGIE référence les réseaux techniques d’énergie qu’il exploite en les géolocalisant dans 

son Système d’Information Géographique en classe A. 

 

 

CHAPITRE 4 – FINANCEMENT 

Article 15 : Contribution du membre 

L’exercice de la compétence comprend notamment les coûts suivants : 

- achat des combustibles   (facultatif)  

- surveillance des installations et entretien courant 

- gros entretien et remplacement de pièces en cas de casse 

- financement des investissements 

Ces coûts seront supportés par le membre au travers d’une contribution dont les conditions seront 

fixées par délibération du Comité syndical. 
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NOTE D’OPPORTUNITE 

 

 

POUR LA PRODUCTION D’ELECTRICITE  
PAR PANNEAUX SOLAIRES 

PHOTOVOLTAIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTUR POLE SANTE LIBERAL AMBULATOIRE (PSLA) 

DE CAUMONT SUR AURE 
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1. Préambule 

 
 Le présent document a pour objectif de dresser une première évaluation de 

l’opportunité de création d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du PSLA de 
Caumont sur Aure (14240). 

 
 

 Les chiffrages annoncés sont des estimations et le présent rapport n’est qu’une aide 
à la décision ; il ne se substitue en aucun cas à celui que pourrait effectuer un 
bureau d’études spécialisé. 

 
 

 Si l’opportunité se confirme, il faudra s’assurer de la capacité de la structure à 
supporter l’installation photovoltaïque. 

 
 

 Les coûts de raccordement définitifs ne seront connus qu’après consultation du 
concessionnaire Enedis, sous un délai de 6 mois pour les puissances supérieures à 
36 kVA.  

 

2. Présentation du site 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Date de construction du bâtiment  Printemps 2021 

La surface totale du pan de toiture étudié 581 m² (465 m² + 116 m²) 

Descriptif de la toiture  
Bac acier ou photovoltaïque  

(à confirmer par l’architecte) 

Présence d’amiante  Non 

Secteur protégé Non 

 

 
STATION METEO 

 

Station de référence Caen (latitude 49°16) 
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3. Comment valoriser l’électricité produite ? 

 

Plusieurs options s’offrent aux producteurs d’électricité photovoltaïque. 

Il est possible de :  

 Option 1 : Vendre la totalité de sa production  

 Option 2 : Vendre partiellement sa production et consommer la part restante 

 Option 3 : Autoconsommer la totalité de sa production 

 

 

La première option garantit au producteur un revenu annuel en fonction du nombre de 
kilowattheures (kWh) produits. Un contrat d’achat est généralement signé pour une période 
de 20 ans. On constate aujourd’hui une baisse continue des tarifs d’achat mais cette option 
reste encore intéressante dans certains cas. 

 

L’option 2 (vente partielle) vous permet d’autoconsommer une partie de votre production 
(en fonction de vos besoins) et de vendre "le surplus" (la partie non consommée). Cela 
vous permet donc d’obtenir une réduction de votre facture et un revenu annuel 
correspondant au nombre de kWh vendus. Le tarif d’achat pour la vente du surplus est 
moins intéressant financièrement que le prix d’achat pour la vente en totalité de la 
production. 

 

La troisième option, encore peu développée, consiste à consommer l’intégralité de votre 
production d’électricité photovoltaïque. Cette consommation se fait instantanément au 
moment de la production ou par un stockage intermédiaire. Il est important de 
dimensionner son installation au plus juste des consommations d’électricité du bâtiment. 

 

La solution étudiée dans la présente note d’opportunité est la vente de la totalité de la 

production d’électricité. 
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4. Le tarif d’achat 

 
 

TARIF D’ACHAT EN VIGUEUR 

 

 

Jusqu’au 30 septembre 2019 

 

10,94 c€ / kWh* 

 

 

* : dernier tarif d’achat en vigueur jusqu’au 30 septembre 2019. Les tarifs de rachat du 4
ème

 
trimestre 2019 seront connus au début du mois de novembre 2019. 

 

Le tarif utilisé dans la présente note est susceptible d’évoluer jusqu’à la concrétisation du 
projet. En effet, l’Etat fixe trimestriellement le tarif d’achat en fonction des volumes de 
projets qui se réalisent.  

Conformément à la loi, les tarifs d’achat de l’électricité produite sont figés sur 20 ans au 
stade de la demande de raccordement du projet (une fois qu’elle est acceptée). 

En fait, ils continuent d’évoluer sensiblement sur la durée du contrat car ils sont indexés sur 
2 indices INSEE (l’indice du coût horaire du travail concernant les industries mécaniques et 
électriques et l’indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises 
pour l’ensemble de l’industrie). 
 

5. Solution étudiée 

 

 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
 

Type de capteur Monocristallin 

Marque considérée  SOLARWATT 

Modèle 60M 300 

Surface unitaire  1,662 m² 

Puissance unitaire   300 Wc / panneau 

 

Au besoin, il conviendra de veiller à l’entretien des espaces verts à proximité pour ne pas pénaliser 

la production (éviter les masques sur les panneaux). 
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IMPLANTATION 
 

Orientation des capteurs (/Sud) 2 pans orientés au Sud (0 °) 

Inclinaison des capteurs 10 ° / Horizontale 

Surface couverte                       554 m² pour 333 panneaux 

Puissance installée 100 kWc 

Masques / ombres portées Attention aux ombres portées de la 

1
ère

 toiture sur la 2
nde

 toiture 

Local technique onduleur Non déterminé à ce stade* 

 

* : Il conviendra de choisir un endroit ventilé, facile d’accès pour la maintenance et proche des 

panneaux pour limiter au maximum le cheminement de câbles en courant continu à l’intérieur du 

bâtiment (exigence des services du SDIS). 

 

 

 

 

 
PRODUCTIVITE ATTENDUE 

 

 

954 kWh/kWc.an 
 

 

 

Remarque : Il est vivement recommandé de télé-surveiller l’installation pour détecter toute 

panne éventuelle et permettre l’intervention réactive d’une entreprise de maintenance. 
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6. Production et recettes liées à la vente de l’électricité 

 
 
Les données ci-dessous sont estimatives et dépendent d’éléments extérieurs (météo pour 
la production et décision de l’état pour les tarifs d’achat). 
 
Voici les résultats attendus en termes énergétique et financier : 
 
 

 
mois Energie 

produite 

(kWh) 

Janvier 3 160 
Février 4 130 
Mars 7 510 
Avril 10 480 
Mai 12 060 
Juin 12 600 
Juillet 12 570 
Août 10 970 
Septembre 8 800 
Octobre 5 720 
Novembre 3 660 
Décembre 2 690 

 

 

 
 

 
 

 
PRODUCTION ANNUELLE D’ELECTRICITE 

 

 

95 353 kWh/an 
 

 
 
 

 
ESTIMATION MONTANT VENTE ANNUELLE D’ELECTRICITE 

 

 

95 353 kWh / an x 0,1094 € / kWh = 10 432 € /an soit 208 632 € sur 20 ans 
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7. Aides mobilisables 

 

 

▪  Aide financière de la Région Normandie 
 
Au travers du dispositif « IDEE Action Production d’énergies renouvelables », la Région 
Normandie apporte un soutien financier aux projets photovoltaïques en toiture.  

L’aide financière repose sur le calcul de la rentabilité économique du projet sur une durée 
de 20 ans en divisant la somme des recettes (subventions, vente d’électricité, …) par la 

somme des dépenses (frais d’études, fourniture et pose, maintenance…) sur cette même 
période. 

 Si cette rentabilité est inférieure à 85 %, le projet n’est pas éligible au dispositif. 

 Si cette rentabilité est comprise entre 85 et 100 %, la subvention correspond au 
montant nécessaire pour atteindre 100%. Pour les territoires labellisés  
« Territoires en Transition Energétique » (TTE), « 100% EnR », ou « Territoire 
Durable 2030 », la subvention est bonifiée de 20% supplémentaires. Dans tous les 
cas, la subvention est plafonnée à 45 000 €. 

 Si cette rentabilité est supérieure à 100%, une subvention proportionnelle à la 
puissance crête installée est allouée, avec un maximum de 5 000 €. Pour les 

territoires labellisés « Territoires en Transition Energétique » (TTE), « 100% EnR», 
ou « Territoire Durable 2030 », ce maximum est porté à 7 500 €. 

 

 Le seuil de rentabilité du projet est de 109 %. 
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 L’accompagnement du SDEC ENERGIE 
 
Conformément au guide des aides et contributions, sous réserve du transfert 
de la compétence « énergies renouvelables » de la collectivité, le SDEC 
ENERGIE peut apporter sa contribution à la réalisation du projet dans les conditions ci-
dessous : 

  Pour  l’investissement 

 

 

Pour le cas d’une réalisation d’installation photovoltaïque portée par le syndicat avec une 
vente totale de la production, une contribution financière* à l’investissement n’est 
demandée à la collectivité que si :  

 

 pour les projets ≤ 36 kVA : le résultat du projet à 20 ans est inférieur à 5 000 € 

 pour les projets > 36 kVA : le résultat du projet à 20 ans est inférieur à 10 000 € 

 

* : le montant de la contribution de la collectivité doit permettre d’atteindre le seuil minimum de 
rentabilité précisé ci-dessus. 

 

  Pour  le fonctionnement 

Dans le cadre du transfert de compétence « énergie renouvelable », le SDEC ENERGIE 
assure l’exploitation et la maintenance de l’installation photovoltaïque aux conditions 
validées par les instances du syndicat. 
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8. Hypothèses de simulation retenues 

 

 

HYPOTHESES 

Portage de l’investissement* SDEC ENERGIE 

Exploitation et maintenance de l’installation SDEC ENERGIE 

Forfait d’exploitation ** CDC PRE BOCAGE INTERCOM 

25 €/kWc/an soit 2 500 € / an 

Plancher de résultat (au bout de 20 ans) 
10 000 € 

En dessous, contribution à l’investissement 
de la collectivité obligatoire 

 

* : sous réserve de l’obtention des aides de la Région et du transfert par la collectivité de sa  
compétence « Energie Renouvelable ». 

** : forfait exploitation d’une installation de production photovoltaïque en toiture 
conformément au guide des aides financières 2019 du SDEC ENERGIE. Il est important de 
préciser que ce forfait couvre les opérations d’exploitation courantes (frais d’accès au 
réseau, maintenances préventives et curatives, remplacement des matériels en cas de 
panne, nettoyage des panneaux si nécessaire et supervision des installations). 
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9. Budget prévisionnel (avec portage SDEC ENERGIE) 

            
Investissement :  
           

DEPENSES HT RECETTES 

Bureaux d'études Photovoltaïque, BE 
structures, Bureau de Contrôle, SPS 12 200 € Aides de la Région 

Normandie * 5 000 € 

Installation des panneaux photovoltaïques 
(fourniture et pose) 110 000 € Contribution de la 

collectivité 0 € 

Travaux de toiture nécessaires à 
l'installation des panneaux 
photovoltaïques 

33 200 € SDEC ENERGIE *** 167 900 € 

Frais de raccordement au réseau 
électrique ** 15 000 €     

Frais de notaire et de géomètre 100 €     

Frais de maitrise d'œuvre  2 400 €     

Frais de détection d'amiante 0 €     

TOTAL INVESTISSEMENT 172 900 €   172 900 € 

 
Fonctionnement sur 20 ans : 
  

        

DEPENSES SUR 20 ans  HT RECETTES SUR 20 ans 

Charges d'exploitation  31 700 € Vente de l'électricité 14 200 € 
Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics 
d'Electricité (TURPE) 14 000 € Forfait de maintenance 50 000 € 

Frais d'assurances 12 300 €     

Frais de supervision 6 200 €     

TOTAL EXPLOITATION 64 200 €   64 200 € 

 

 

  

          

TOTAL DEPENSES 237 100 € TOTAL RECETTES 237 100 €   
            

  Solde du produit de la vente d'électricité sur 20 ans  
(après remboursement du capital investi) 26 532 € 

            

  SDEC ENERGIE 
Résultat cumulé sur 20 ans 18 266 € 

            

  CDC PBI 
Contribution sur 20 ans 41 734 € 
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* Sous réserve de validation du dossier d’aides par le Conseil Régional. 

** Ce coût reste à déterminer avec soin avec les services d’Enedis. Suite à une 
modélisation de la puissance injectable sur le réseau à l’emplacement du projet (85.5 kVA), 
le coût du raccordement Enedis a été majoré pour tenir compte d’un éventuel renforcement. 

*** Sous réserve de disponibilité des fonds de la régie « ENR » du SDEC ENERGIE et du 
planning prévisionnel de travaux (budget limité et programmation des travaux un an avant 
le début des travaux). 

Eléments d’explication sur les coûts : 

Dans le cas où le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage du projet (par transfert 

de compétence), la contribution de la collectivité s’élèverait à 41 734 € sur 20 ans.  

Ce montant correspond au forfait de maintenance (50 000 €) auquel il faut ajouter la 
contribution à l’investissement (0 € dans ce cas précis) et soustraire le partage des 
recettes excédentaires au plafond minimal (8 266 €). 

A titre d’information, le prix d’une installation de 554 m² en bac acier est estimé à 
33 000 € (fourniture + pose ~ 60 € HT / m²). 

Les charges d’exploitation correspondent au contrat d’exploitation indispensable au bon 
fonctionnement de l’installation, elles comprennent les dépenses moyennes sur 20 ans 
de remplacement des onduleurs (1 100 €/an) et de maintenance de l’installation (485 
€/an). 

Le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité (TURPE) est en moyenne sur 
20 ans de 700 €/an pour les projets d’une puissance supérieure à 36 kWc. 

Les frais d’assurance sont estimés en moyenne sur 20 ans à 4/1000ème de
l’investissement total (615 €/an). 

Les frais de supervision correspondent en moyenne sur 20 ans au temps passé pour le 
suivi du fonctionnement afin de s’assurer du bon fonctionnement quotidien de 
l’installation (310 €/an). 
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A noter : Si votre collectivité souhaite réaliser seule le projet, le modèle économique est 
reproductible, il convient juste de reconsidérer les points suivants :  

 la possible nécessité de recourir à l’emprunt pour financer l’opération. Il faut donc 
intégrer les frais bancaires associés.  

 l’obligation de créer un budget annexe et une régie dédiée (la vente d’électricité 
s’apparente à un Service Public Industriel et Commercial). 

 la nécessité de passer et suivre les marchés d’études, de travaux, d’assurance ou 
encore de maintenance et supervision de l’installation. 

10. Conclusion  

 

L’exposition du pan de toiture est intéressante et la productivité des panneaux 
photovoltaïques est satisfaisante. En optant pour la vente totale de l’électricité produite et 
sous réserve de l’obtention des aides financières mobilisables, le projet d’installation 
photovoltaïque est réalisable. 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité d’anticiper le poids de l’installation 
photovoltaïque dans le dimensionnement de la structure. Il faudra aussi penser à actualiser 
le budget en intégrant l’évolution des tarifs d’achat au moment où la décision de réaliser le 
projet sera prise. 
 
Si votre communauté de communes souhaite l’accompagnement du syndicat, il est 
nécessaire de revenir vers le syndicat pour discuter des modalités d’élargissement du 
transfert de compétence « Energies Renouvelables », du planning de réalisation des 
travaux et du plan de financement de l’opération. 
 
Dans le cadre du transfert de compétence pour un projet neuf, il est possible pour la 
collectivité de porter l’ensemble du projet (y compris le photovoltaïque) via une Délégation 
Temporaire de Maitrise d’Ouvrage (DTMO). Le SDEC ENERGIE supporte et rembourse, 
par la suite, les coûts d’investissement liés spécifiquement au projet photovoltaïque 
(honoraires d’études, coût du lot photovoltaïque et raccordement au réseau public). 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service Energie du SDEC ENERGIE au 
02.31.06.61.80. 
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Annexe 1 : extrait des plans d’APS  

(rendu de l’architecte du 03/07/2019) 
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Vue de coupe 

 

 

 

 
 

Vue entrée 
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COMPETENCE ENERGIES RENOUVELABLES  

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS TECHNIQUES, ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

 

 

 

 

 

Approuvées par le comité syndical du 4 avril 2019 
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CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Objet 

L'article 3.8 des statuts du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados (ci-après SDEC ENERGIE) 

approuvés par arrêté préfectoral autorise l’exercice de la compétence « Energies renouvelables »  et 

notamment la production d’électricité, de biogaz et de chaleur. 

Il s’agit d’aménager, d’exploiter, de faire aménager et de faire exploiter dans les conditions visées à 

l’article L. 2224-32 du CGCT, toutes installations de nature à permettre la production d’électricité, de 

biogaz et de chaleur, en particulier en recourant aux énergies hydraulique, géothermique, éolienne, 

biomasse et solaire. 

Le SDEC ENERGIE peut vendre l’électricité ou le biogaz ainsi produit à des fournisseurs d’électricité ou 

de gaz.  

Il peut aussi réaliser des installations de production de chaleur (les chaufferies bois…) incluant les 

bâtiments de stockage et le cas échéant, les réseaux de distribution de chaleur associés.  

Le SDEC ENERGIE peut également assurer l’exploitation et la maintenance de ces installations.  

Les réseaux de distribution de chaleur ainsi créés (dits réseaux techniques) visent à distribuer la 

chaleur d’une chaufferie dédiée aux besoins de bâtiments d’un ou plusieurs membres du SDEC 

ENERGIE et ne constituent pas un réseau public de chaleur visé à l’article L.2224-38 du CGCT. 

Le présent document a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de cette compétence.  

Il est adopté et actualisé autant que de besoin par le Comité syndical du SDEC ENERGIE ou le bureau 

syndical dans la limite de la délégation d‘attributions qu’il reçoit du Comité syndical. 
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Article 2 : Définitions et descriptif des installations 

 

2.1 Production d’électricité 

La production d’électricité nécessite l’utilisation d’énergies primaires renouvelables (eau, vent, chaleur, 

solaire….) transformées par des installations photovoltaïques, hydrauliques, éoliennes, géothermiques 

ou biomasse. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de l’énergie à 

laquelle ils sont dédiés et de toutes les installations connexes nécessaires à la production et à 

l’exploitation de l’énergie renouvelable produite. 

   

2.2 Production de chaleur  

Les installations de production de chaleur incluent les bâtiments de stockage et le cas échéant, les 

réseaux de distribution de chaleur associés (dits réseaux techniques).  

Un réseau technique de chaleur comprend les ouvrages de production de chaleur ainsi que les 

ouvrages de distribution de chaleur (réseau primaire) et notamment : 

- les ouvrages de production d’énergie calorifique (Chaudière et équipements 

annexes) ; 

- les dispositifs de stockage des combustibles ; 

- le bâtiment dédié à l’implantation de la chaufferie ou du silo et/ou l’aménagement 

éventuel en cas d’utilisation d’un local existant ; 

- les équipements de télégestion ; 

- le réseau de distribution, les branchements jusqu’aux sous-stations ; 

- les sous-stations qui comprennent l’échangeur et ses accessoires et le compteur de 

l’énergie calorifique livrée. Chaque sous-station est établie dans un local appelé 

« poste de livraison » mis à disposition par le membre. 

 

Le « réseau secondaire » qui correspond à l’ensemble des installations d’utilisation et de répartition de 

la chaleur à l’intérieur du bâtiment (tuyauteries intérieures, radiateurs...), ne fait pas partie du 

périmètre de la compétence transférée. Il appartient au membre et son entretien lui incombe. La limite 

entre le réseau primaire et le réseau secondaire se situe à l’intérieur de l’échangeur, dans la sous-

station. 

 

2.3 Production de Biogaz  

La production de biogaz nécessite l’utilisation de déchets organiques provenant de sources végétales 

ou animales qui seront transformés par des installations qui permettent de réaliser un  processus de 

fermentation. 

Ces différentes installations sont composées des ouvrages nécessaires à la production de biogaz et de 

toutes les installations connexes nécessaires à sa production et à son exploitation. 
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Article 3 : Procédure de transfert et de reprise de la compétence 

Le transfert de la compétence au SDEC ENERGIE intervient par délibérations concordantes de l’organe 

délibérant du membre concerné et de l’organe délibérant du SDEC ENERGIE, conformément à l’article 

5.2 des statuts du SDEC ENERGIE auquel renvoie l’article 3.8 visé à l’article 1 du présent document.  

Ladite délibération précisera : 

- domaine (s) de compétence transférée (article 3.8-1 et/ou article 3.8-2), 

- le cas échéant, la ou les installation(s) concernée(s),  

- l’option retenue pour l’achat de combustible (pour la production de chaleur), 

- la date d’effet du transfert de la compétence. 

Les éventuels biens meubles et immeubles existants et nécessaires à l’exercice de la compétence 

transférée seront mis à disposition du SDEC ENERGIE dans les conditions définies à l’article 5 du 

présent document. 

Le transfert de compétence porte obligatoirement sur l’investissement et le fonctionnement du 

domaine de compétence transféré, ou de la ou les installations. 

Dans sa délibération le membre accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et 

financières d’exercice de la compétence par le SDEC ENERGIE, objet du présent document. 

Les conditions de reprise de la compétence au SDEC ENERGIE par le membre sont définies par l’article 

5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

 

Article 4 : Propriété des installations 

Le SDEC ENERGIE est propriétaire des installations qu’il réalise, pour le compte du membre, pendant 

toute la durée de l’exercice de la compétence. La propriété est transférée au membre en cas de reprise 

de la compétence selon les modalités prévues à l’article 5.3 des statuts du SDEC ENERGIE. 

Les installations préexistantes au transfert de compétence et réalisées par le membre concerné, 

restent sa propriété. Il en va de même pour le foncier mis à disposition. 
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Article 5 : Mise à disposition des biens meubles et immeubles et accès 

 

5.1 Modalités juridiques de la mise à disposition 

 

Le transfert de compétence  entraîne de plein droit la mise à disposition au SDEC ENERGIE de 

l’ensemble des biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence. 

 

La délibération relative au transfert de compétences approuvera la mise à disposition des biens 

nécessaires à l’exercice de la compétence transférée au SDEC ENERGIE. 

 

Cette mise à disposition sera constatée par un procès-verbal établi contradictoirement précisant : 

 

- La consistance des biens transférés,  

- Leur situation juridique,  

- Leur état foncier et comptable. 

 

Le procès-verbal de mise à disposition est annexé à la délibération de transfert de compétence. 

 

Les contrats en cours relatifs à la compétence transférée (contrats d’approvisionnement, de 

maintenance,…) sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord 

contraire des parties.   

 

Le membre doit informer son ou ses co-contractants que le SDEC ENERGIE se substitue à lui dans le 

cadre de l’exécution de ses contrats. 

 

 

5.2 Liste non exhaustive des biens pouvant être mis à disposition  

 

Les biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence transférée mis à 

disposition sont constitués notamment des éléments suivants : 

- Foncier supportant l’installation transférée y compris les  voies d’accès aux installations,  

 

- Local existant affecté à une installation (chaufferie, onduleur, dispositif de stockage…). Il peut 

s’agir d’un bâtiment dédié ou d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres 

usages, 

 

- Partie de toit utilisée pour les installations existantes de panneaux photovoltaïques, 

 

- Chaudière, panneaux photovoltaïques ou autres équipements nécessaires à la production ou à 

l’exploitation du site, 

 

- Réseaux de distribution de chaleur (réseau primaire), 

 

- Poste de livraison, c’est-à-dire le local dans lequel est installée la sous-station dans chacun des 

bâtiments raccordés dans le cas d’un réseau technique.  
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5.3. Conditions de mise à disposition des biens  

 

Le membre s’engage à laisser au SDEC ENERGIE un accès à ses installations pour vérifier leur bonne 

marche et les entretenir. 

 

Dans le cas d’un local situé dans un bâtiment utilisé également pour d’autres usages, le bâtiment doit 

être clos et sécurisé. 

 

- Dans le cas d’un projet de production de chaleur : 

o le local mis à disposition doit être dédié à la chaufferie et/ou au dispositif de stockage, il 

ne peut être utilisé par le membre pour un autre usage, 

o Le membre assure le maintien en état du local abritant les postes de livraison  mais pas 

de la sous-station (échangeur et compteur), 

o Le membre assure à ses frais et sous sa responsabilité la protection contre tout 

dommage des compteurs et échangeurs, notamment contre les chocs, les vibrations, le 

gel, les excès de températures, les intempéries, les souillures. 

 

- Dans le cas d’un projet de production d’électricité photovoltaïque :  

o le membre met tout en œuvre pour ne pas créer d’ombre portée sur les panneaux 

(exemples : entretien des espaces verts, prise en compte dans les futurs projets 

d’aménagements). 

 

En cas de non-respect de ces conditions, le membre sera responsable de tout dommage aux 

installations ou perte de production et en assumera les conséquences financières  auprès du SDEC 

ENERGIE. 

Les éventuels aménagements des voies d’accès privées ou publiques non dédiées aux installations 

objet du transfert restent à la charge du membre. 

 

CHAPITRE 2 – CREATION D’UNE INSTALLATION 

Article 6 : Etendues des missions   

Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de la création des installations 

de production d’énergies renouvelables et des réseaux techniques décrits à l’article 2 du présent 

document. 

A ce titre, le maître d'ouvrage s’assure de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération, et en 

détermine la localisation, il détermine notamment dans ce cadre les conditions de mise à disposition 

des immeubles d’assiette (conventions, autorisations unilatérales …). 

A ce titre, le SDEC ENERGIE réalise notamment les études préalables de faisabilité (si nécessaire), les 

déclarations et dossiers de demande d’autorisations nécessaires (autorisations d’urbanisme 

notamment…), la mise en concurrence des différents prestataires, la réception des travaux… 
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Article 7 : Concertation 

 

Avant d’engager tout projet de création d’installation, le SDEC ENERGIE transmet les études 

d’implantation de l’installation au membre concerné et soumet ce projet pour avis  à l’organe délibérant 

de ce membre. 

 

Le membre devra formaliser son accord sur le lieu d’implantation et pourra préciser notamment les 

modalités de cession ou de mise à disposition des biens qui seront nécessaires à la réalisation du 

projet. 

Article 8 : Valeur des actifs et durées d’amortissement 

-durée d’amortissement des biens constituants les réseaux techniques de chaleur : 30 ans 

- durée d’amortissement des projets photovoltaïques : 20 ans 

La valeur comptable des installations est inscrite à l’actif du bilan du SDEC ENERGIE. 

 

CHAPITRE 3 – EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION 

Article 9 : Etendue des missions d’exploitation 

Le SDEC ENERGIE a la charge d’organiser la gestion technique, administrative et patrimoniale des  

installations.  

Le SDEC ENERGIE assure la production, la livraison d’énergies aux bâtiments raccordés et la vente 

d’électricité produite. Dans le cas d’une livraison d’énergie à plusieurs bâtiments, la livraison se fait au 

moyen de branchements munis de compteurs pour chaque bâtiment. 

Le SDEC ENERGIE assure l’exploitation des ouvrages et, en conséquence, la sécurité et leur bon 

fonctionnement.  

L’exploitation de l’installation par le SDEC ENERGIE comprend : 

- La surveillance et la maintenance préventive et curative des installations 

comprenant l’intervention en cas de panne ; 

- Le remplacement de pièces en cas de casse ; 

- Pour les installations bois-énergie : L’approvisionnement en combustible (bois, gaz, 

fioul…) est facultatif.  

Le SDEC ENERGIE s’engage à réaliser ces prestations soit par ses moyens propres, soit par des 

entreprises et des prestataires spécialisés ou par le biais de moyens humains mis à disposition par le 

membre (ex : suivi quotidien). 

Pour les installations photovoltaïques, l’exploitation par le SDEC ENERGIE peut exclure la fourniture 

d’électricité et d’eau nécessaires au fonctionnement de l’installation (nettoyage annuel des panneaux, 

alimentation en électricité du système de télésurveillance). 
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Article 10 : Achat de combustible pour les installations  de production de chaleur 

Dans sa délibération de transfert de compétences, le membre choisit entre les deux options suivantes : 

- Option 1 : Le SDEC ENERGIE passe les contrats de fourniture de combustibles et assure la 

réception des livraisons par ses propres moyens, par une entreprise spécialisée ou par un agent 

communal mis à disposition. 

- Option 2 : Le membre passe les contrats de fourniture de combustibles (cette mission n’est pas 

transférée au SDEC ENERGIE) et assure la réception des livraisons par ses propres moyens ou 

par une entreprise spécialisée. Il s’engage à se conformer aux prescriptions techniques fixées 

par le SDEC ENERGIE pour l’achat de bois. 

Lors de la livraison, le SDEC ENERGIE, l’entreprise ou l’agent communal chargé de réceptionner le 

combustible s’assure que les obligations prévues dans le contrat de fourniture (propreté, calibrage, 

humidité…) sont bien respectées. En cas de non-respect, la livraison devra être refusée, l’utilisation 

d’un combustible de mauvaise qualité pouvant engendrer de graves dysfonctionnements des 

installations. 

 Si la réception du combustible relève de la compétence du membre (choix de l’option 2), en cas de 

manquements aux obligations citées ci-dessus entrainant la dégradation prématurée de l’installation, le 

SDEC ENERGIE se réserve la possibilité de facturer au membre le montant des réparations. 

Article 11 : Surveillance des installations, maintenance préventive et curative 

1. Les missions de surveillance et d’entretien courant comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 

o Contrôle quotidien pour vérifier le bon fonctionnement des installations (contrôle 

visuel), 

o Décendrage, 

o Petit dépannage… 

 

- Production d’électricité : 

La maintenance préventive consiste en un contrôle de l’état de fonctionnement du générateur 

photovoltaïque et de ses performances. Cette maintenance préventive comprendra 

notamment : 

 

o Une télésurveillance 

o Inspection visuelle du champ de modules photovoltaïques et des connectiques entre 

modules 

o Vérification du bon fonctionnement des onduleurs 

o Vérification du bon fonctionnement du système de monitoring (acquisition de 

données, sondes de température, sonde d’ensoleillement, etc.) avec dépouillement 

de l’enregistreur de données 

o Vérification du bon fonctionnement des organes de sectionnement/protection 

o Vérification de la mise à la terre des différents équipements 

o Mesures à l’aide d’appareillage adapté : des tensions en circuit ouvert de chacune 

des chaînes de modules, des courants en charge des différentes chaînes, tension et 
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intensité en entrée et sortie des différents équipements (BJP, onduleurs, coffret de 

raccordement, etc.) 

o La remise d’un rapport d’intervention où seront consignées toute anomalie 

constatée et intervention réalisée (nettoyage de module par exemple), l’ensemble 

des mesures (U, I, etc.) effectuées sur l’installation, l’historique de production 

d’électricité du générateur en comparaison avec l’estimation du productible 

escompté… 

De plus, un carnet d’entretien sera mis en place et laissé à la disposition du membre pour 

consultation des interventions réalisées sur les installations. 

 

2. Les prestations d’entretien spécialisé sont assurées par une entreprise désignée par le SDEC 

ENERGIE. 

Elles comprennent notamment : 

 

- Production de chaleur : 
o Ramonage des tubes de fumée, 

o Nettoyage et ramonage complet de l’intérieur de la chaudière, vérification de 

l’état de l’installation,  

 

-  Production d’électricité 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

Pour les installations de production de chaleur, les travaux d’entretien courant peuvent être 

réalisés pendant ou en dehors de la saison de chauffe. Les travaux prévisibles d’entretien 

spécialisé nécessitant la mise hors service des ouvrages sont réalisés en dehors de la saison de 

chauffe. 

- Production de biogaz 

o Diagnostic des causes de la panne, 

o Réparation / remise en état, remplacements des équipements défectueux 

(matériels sous garantie notamment). 

 

3. Système de télésurveillance  

Pour faciliter la détection des dysfonctionnements, chaque installation est dotée d’un système 

de télésurveillance. 

  

4. Interventions en cas de panne 

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, le SDEC ENERGIE   prend les 

mesures d’urgence   nécessaires. Ses représentants ou prestataires reçoivent toutes facilités 

de la part du membre. 

Un système d’astreinte est mis en place. Le délai d’intervention standard pour un dépannage en 

urgence est de : 

- Installations de production de chaleur et réseaux techniques : 6 h 
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- Installation de production d’électricité : 48 h 

Pour des raisons tenant à la nature des travaux ou aux possibilités de mise en œuvre, ce délai 

peut être dépassé. Dans ce cas, le SDEC ENERGIE en informe le membre concerné. 

Pour les installations de production de chaleur et réseaux techniques, en cas d’intervention 

nécessitant la mise hors service des ouvrages en période de chauffe, la période et la durée 

d’exécution des travaux sont fixées par le SDEC ENERGIE de façon à minimiser la gêne 

occasionnée. 

Le membre s’interdit formellement toute intervention sur les installations sans l’accord 

préalable du SDEC ENERGIE. En cas d’inobservation, la responsabilité du SDEC ENERGIE ne 

saurait être retenue si un accident ou un dysfonctionnement se produisait sur l’installation. 

En cas d’éventuels dégâts provoqués par un événement extérieur (climatique, vandalisme…), le 

membre doit impérativement prévenir le SDEC ENERGIE afin de lui permettre d’effectuer une 

déclaration auprès de son assurance dans les délais impartis. 

Article 12 : Interventions ultérieures sur les installations de production de chaleur et réseaux 

techniques 

L’expression «Interventions ultérieures sur l’installation» désigne l’une des opérations lourdes 

suivantes : 

- raccordement d’un nouveau bâtiment, avec extension éventuelle du réseau technique ; 

- modification du tracé du réseau ; 

- renforcement du réseau, lié à une modification de la puissance appelée dans un bâtiment ; 

- de manière générale, toute opération  technique ne pouvant être considérée comme de la 

maintenance. 

 Le SDEC ENERGIE assure la maîtrise d’ouvrage de l’intervention à réaliser afin de conserver les 

performances techniques de l’installation. Le cas échéant, le SDEC ENERGIE pourra désigner 

l’entreprise chargée de l’intervention. 

Dans le cas particulier du raccordement d’un nouvel usager, le réseau technique devient réseau de 

chaleur, impliquant, pour le membre concerné, la mise en place d’un service public et un transfert de la 

compétence « Réseau de chaleur et/ou de froid » prévue par l’article 3.7 des statuts du SDEC ENERGIE.   

 

Article 13 : Assurances 

Le SDEC ENERGIE souscrit en son nom les assurances nécessaires à la couverture de tous les 

dommages dont il serait tenu responsable du fait de sa qualité de propriétaire et/ou d’exploitant de 

l’installation. 
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Article 14 : Géolocalisation des réseaux techniques de chaleur 

Le SDEC ENERGIE référence les réseaux techniques d’énergie qu’il exploite en les géolocalisant dans 

son Système d’Information Géographique en classe A. 

 

 

CHAPITRE 4 – FINANCEMENT 

Article 15 : Contribution du membre 

L’exercice de la compétence comprend notamment les coûts suivants : 

- achat des combustibles   (facultatif)  

- surveillance des installations et entretien courant 

- gros entretien et remplacement de pièces en cas de casse 

- financement des investissements 

Ces coûts seront supportés par le membre au travers d’une contribution dont les conditions seront 

fixées par délibération du Comité syndical. 
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CONVENTION D’ENCAISSEMENT DE RECETTES  
POUR LE COMPTE D’UN TIERS  

ENTRE PRE-BOCAGE INTERCOM ET L’INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU 
 

TAXE DE SEJOUR 
 

 

Entre 
 
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom représentée par son Président, Monsieur Gérard 
LEGUAY, autorisé par délibération n°20191106-6 en date du 06 novembre 2019 ; 
 
D’une part, 
 
et 
 
La communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau représentée par son Président, Monsieur 
Marc ANDRIEU-SABATER, autorisé par délibération n°……………………………… en date du 12 décembre 
2019 ; 
 
D’autre part, 
 
 

Préambule 
Vu l’article R.1617-6 du Code général des collectivités territoriales et à l’instruction codificatrice n° 06-
031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
Vu la délibération n°20180704-20 du 04 juillet 2018, instituant la taxe de séjour sur le territoire de Pré-
Bocage Intercom à compter du 1er janvier 2019 ; 
Vu la délibération n°……………………………… du 28 juin 2018, instituant la taxe de séjour sur le territoire de 
l’Intercom de la Vire au Noireau à compter du 1er janvier 2019 ; 
 
La présente convention s’inscrit dans le cadre de la régie de recettes liées à l’encaissement de la taxe de 
séjour pour le compte de tiers. 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions et les modalités d’encaissement de la 
taxe de séjour versée par les hébergeurs dans le cadre d’une régie de recettes pour le compte de Pré-
Bocage Intercom, par l’Intercom de la Vire au Noireau.  
 
Article 2 : Conditions d’encaissement des recettes 
Les encaissements provenant de la taxe de séjour seront réalisés selon les conditions suivantes : 
- Les tarifs : il sera fait application de la grille votée par le conseil communautaire le 04 juillet 2018, 
- La comptabilité du régisseur précisera l’ensemble des recettes encaissées avec une présentation par 
nature. 
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- Les modalités d’encaissement des recettes liées à la taxe de séjour perçues par l’Intercom de la Vire au 
Noireau pour le compte de Pré-Bocage Intercom suivront l’évolution de l’acte de création de la régie « 
taxe de séjour » et de l’acte de nomination des régisseurs. 
 
Article 3 : Modalités de reversement 
Le reversement des sommes provenant de la taxe de séjour, encaissées par l’Intercom de la Vire au 
Noireau pour le compte de Pré-Bocage Intercom, s’effectuera par l’intermédiaire du comptable public 
comme suit : 
La recette perçue par la régie pour le compte de Pré-Bocage Intercom sera reversée par la Trésorerie de 
Vire à la Trésorerie de Les Monts d’Aunay. 
 
Délais de reversement : 
2 fois par an aux périodes suivantes :  

- Au 15 septembre  
- Au 15 février 

 
Article 4 : Durée de la convention 
La présente convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de un an 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 5 : Coût de la prestation 
Les encaissements et les reversements provenant de la taxe de séjour se feront sans rémunération pour 
l’Intercom de la Vire au Noireau.  
 
Article 6 : Assurances 
Il appartient à la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau de prendre, le cas échéant, 
toute garantie contre le risque relatif à l’encaissement des recettes liées à la taxe de séjour : assurance 
ou clause de non prise en charge du risque lié au maniement de fonds pour le compte d’un tiers dans la 
convention passée avec ledit tiers.  
 
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige 
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du 
tribunal administratif de Caen. 
 
Article 8 : Manquement aux obligations 
En cas de manquement grave à ses obligations par l’une ou l’autre des parties et après une mise en 
demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et à l’issue 
d’une durée de huit jours (8), la présente convention sera résiliée de plein droit. 
 
 
Fait le ………………………………….., à Les Monts d’Aunay 
 
Le Président, Marc ANDREU-SABATER Le Président, Gérard LEGUAY 
Intercom de la Vire au Noireau Pré-Bocage Intercom 
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Convention de mise à disposition des Modules de gradins avec remorque 
Service Culture et Patrimoine – Pré-Bocage Intercom 

 

Convention de mise à disposition – Modules de gradins avec remorque 
 

 
Entre 
 
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom représentée par son Président, Monsieur Gérard LEGUAY, 
située à Pré-Bocage Intercom, Maison des services Publics, 31 Rue de Vire, Aunay-sur-Odon 14 260 Les Monts 
d’Aunay,  
Dénommée ci-après le propriétaire, 
 
D’une part, 
 
et 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
situé(e)………………………………………….…………………………………………………………………………….. et 
représenté(e) par ……………………………………………………………………………….,  
Dénommé(e) ci-après l’emprunteur, 
 
 

 

ARTICLE 1. MISE A DISPOSITION DU MATERIEL 

 
1.1.Conditions de mise à disposition du matériel 

 
En application de la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom (PBI) du 24 septembre 2019 
n°20190924-4, la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom décide de mettre à disposition des 
module(s) de gradins à l’emprunteur (4 x 50 places) avec remorque. 
 
Le matériel mis à disposition est soumis aux conditions suivantes :  
 

- La fourniture des documents demandés dans le formulaire de réservation :  
o une attestation de l’assurance du véhicule tractant. 
o une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité, devant contenir les 

mentions précisées à l’article 2), 
o une copie du permis de conduire 
o un relevé d’identité bancaire,  
o un chèque de caution de 1 000 € pour les modules de gradins et la remorque ou certificat 

d’engagement de la commune ou communauté de communes. 
 

- La signature de la présente convention par le propriétaire et l’emprunteur ; 
 

- La réalisation d’un état de lieux lors du retrait et de la restitution, daté et signé par l’emprunteur et l’agent 
technique de PBI en charge de l’état des lieux ; 
 

- Le matériel mis à disposition est réputé être en conformité d’état et de fonctionnement ; 
 

- La notice du constructeur accompagne le matériel, et est présentée à l’emprunteur lors du retrait, en 
même temps que le matériel, pour l’informer de l’usage, du mode d’emploi, des risques et dangers 
associés, des mesures de prévention et de sécurité ; 
 

- La mise à disposition du matériel sous-entend son retour dans les conditions d’emprunt ; 
 

N° Convention PBI :  
Accusé de réception en préfecture
014-200069524-20190924-20190924-4DEC-
DE
Date de télétransmission : 08/10/2019
Date de réception préfecture : 08/10/2019

202



 

Convention de mise à disposition des Modules de gradins avec remorque 
Service Culture et Patrimoine – Pré-Bocage Intercom 

 

- La mise à disposition ne vaut que pour l’emprunteur ; 
 

- L’emprunteur est responsable du bien mis à disposition dès lors qu’il lui est confié ; 
 

- L’emprunteur s’organisera pour respecter les règles régissant l’usage des remorques, en cas d’emprunt 

 
Pour mémoire 

 

PTAC de la remorque Jusqu'à 500 kg Plus de 500 kg 

Plaque minéralogique Identique au véhicule tracteur 
Plaque minéralogique propre à la 

remorque 

Carte grise (certificat 
d'immatriculation) 

La remorque ne nécessite pas 
l’établissement d’une carte grise 

spécifique 
Carte grise propre à la remorque 

Assurance 
L'assurance du véhicule doit être 
suffisante pour une garantie en 

Responsabilité civile 

La remorque doit avoir sa propre 
assurance. 

 
Au jour de la délibération, la remorque appartient à la catégorie des remorques « jusqu’à 500 kg ». 
La communauté de communes se réserve le droit de changer cette situation. Il appartiendra à l’emprunteur de 
s’adapter à la situation.  

 
 

Sauf mention contraire précisé dans le formulaire de réservation annexé à la présente convention, le matériel 
devra être retiré, par défaut, à l’adresse suivante :  
 

Pré-Bocage Intercom, Antenne de Villers-Bocage 
18 Rue Emile Samson 

14310 VILLERS-BOCAGE 

 

1.2.Modalités financières de la mise à disposition du matériel 
 
Le propriétaire met à disposition le matériel, en contrepartie d’un chèque de caution de 1 000 € dont le montant 
sert à couvrir les dégradations éventuelles sur les gradins ou sur la remorque, ou la franchise en cas 
dégradation.  
 
En outre, les tarifs de location des gradins ont été fixés de la façon suivante (décision du Bureau Décisionnel de 
Pré-Bocage Intercom (PBI) du 24 septembre 2019 n°20190924-4) :  
 

Communes et Communautés de 
communes extérieures à PBI 

100 € 

Associations artistiques et 
culturelles de PBI, Communes 
membres de PBI et EPIC Office de 
Tourisme du Bocage Normand 

0 € 

 
Sur présentation d’un titre de recettes présenté après la restitution des biens, l’emprunteur qui serait extérieur à 
PBI, s’engage à payer à Pré-Bocage Intercom le tarif de location des gradins (avec remorque) d’un montant de 
100 €.  
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ARTICLE 2. ASSURANCES 
 
L’emprunteur devra produire, avant et pour toute la durée de l’utilisation du matériel, au propriétaire, une 
attestation d’assurance du véhicule tractant et d’une attestation de responsabilité civile en cours de validité. Cette 
attestation devra mentionner que l’emprunteur est couvert pour les biens qui lui sont prêtés, gradins et remorque.  

 
 

ARTICLE 3. DUREE 
 
La présente convention est conclue à compter du retrait du matériel mis à disposition jusqu’à la restitution des 
biens mis à disposition et la restitution de la caution, ou le cas échéant de la facturation de la location.  

 
 

ARTICLE 4. CONDITIONS DE RETOUR DU MATERIEL 
 
La date de restitution du matériel est fixée dans le formulaire de réservation, annexé à la présente convention. 
Le service technique de Pré-Bocage Intercom contrôle les biens mis à dispositions au moment de sa restitution  
L’agent technique de PBI en charge de l’état des lieux et l’emprunteur datent et signent l’état des lieux lors de la 
restitution du matériel.  
 
 
Sauf mention contraire précisé dans le formulaire de réservation annexé à la présente convention, le matériel 
devra être restitué, par défaut, à l’adresse suivante :  
 

Pré-Bocage Intercom, Antenne de Villers-Bocage 
18 Rue Emile Samson 

14310 VILLERS-BOCAGE 
 
 
 

ARTICLE 5. RESTITUTION DE LA CAUTION 
 
Le propriétaire restitue la caution sauf application des clauses de l’art 6 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6. PERTE, VOL, CASSE, DEGRADATIONS DU MATERIEL 
 
En cas de vol, perte, casse, dégradation, vice caché, perte de conformité rendant le matériel inutilisable, le 
propriétaire se réserve le droit de facturer à l’emprunteur les coûts induits de remise en état et/ou de 
remplacement. Les coûts d’usure, de nettoyage et de réparation seront pris sur la caution et déduit du 
remboursement. 
 
 
 
Fait à Les Monts d’Aunay, le …………………………… 
  
Signatures 
 
Le propriétaire, Pré-Bocage Intercom, L’emprunteur, ………………………… 
représenté par Le Président, M. Gérard LEGUAY    représenté par ………………………... 
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Maison de Services au Public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 57 48 Fax : 02 31 97 44 36 Courriel : as.dgs@pbi14.fr 

 

  Formulaire de réservation 

Modules de gradins avec remorque 

Cadre réservé à l’administration  
 

Date de dépôt de la demande : ………………………………………………. 
Disponibilité des gradins - Date de validation (Service Culture et Patrimoine) : ………………………. 
Disponibilité de l’agent technique pour l’état des lieux – Date de validation (Service Technique) :  ……………………… 
Suite à la demande :  □ Accord           □ Non accordé 
 
Pièces du dossier :  
□ Convention de mise à disposition n° …………, envoyée au demandeur, après validation le ………………………………. 
□ Attestation d’assurance du véhicule tractant  
□ Attestation d’assurance de responsabilité civile  
□ Permis de conduire 
□ RIB  
□ Chèque de caution de 1000 € ou certificat d’engagement de la commune ou communauté de communes 
□ En cas de location par la commune ou communauté de communes extérieure à PBI – mandat administratif 
 - Banque et N° de chèque : ………………………………………………………….. 

- Date d’émission du titre si location (Service compta) : ………………………………  
- Date de restitution du chèque de caution : ……………………………… 
 

 

          
 

            Maison de Services au Public      
31 Rue de Vire 

Aunay-sur-Odon 
14260 Les Monts d’Aunay 

Tél : 02 31 77 57 48 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 - Date de la demande :  
En application de la décision du Bureau Décisionnel de Pré-Bocage Intercom (PBI) du 24 septembre 2019 n°20190924-4, la 
communauté de commune met à disposition des modules de gradins (avec remorque) aux associations du territoire de PBI et 
aux communes et communautés de communes sous réserve de sa disponibilité aux dates d’utilisation souhaitées.  
 
La demande doit être adressée au service Culture et Patrimoine de PBI au plus tard 1 mois avant la date de la manifestation 
du demandeur.  

 

1 - Demandeur : 

1-1 Statut : 

□ Commune membre de PBI □ Commune ou Communauté de 
communes extérieure à PBI 

□ Association artistique et culturelle              
de PBI 

□ EPIC Office de Tourisme du Bocage 
Normand 

Dénomination de la personne morale :  

Adresse : 
 
 
 
 

 

Votre contact : Mme Anne-Sophie VILLEROY 
02.31.77.57.48 – culture@pbi14.fr  
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Maison de Services au Public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 57 48 Fax : 02 31 97 44 36 Courriel : as.dgs@pbi14.fr 

 

1-2 Représentant légal :  

Nom Prénom :  

1-3 Contact en charge de la réservation :  

Nom : Prénom :  

Mail : Téléphone : 

 

2 - Demande de réservation – Modules de gradins (4 modules x 50 places = 200 places) : 

Type d’évènement : 

Date de retrait souhaitée (du lundi au jeudi, uniquement 
l’après-midi, entre 14h et 15h) :  

Date de restitution souhaitée (du lundi au jeudi, uniquement 
l’après-midi, entre 14h et 15h) : 

Cadre réservé à l’administration 

Date de retrait validée :  Date de restitution validée : 

Lieu de retrait Lieu de restitution :  

□       Pré-Bocage Intercom, Antenne de Villers-Bocage 
         18 Rue Emile Samson 
         14310 VILLERS-BOCAGE 

□       Pré-Bocage Intercom, Antenne de Villers-Bocage 
         18 Rue Emile Samson 
         14310 VILLERS-BOCAGE 

□       Autre : ………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

□       Autre : ………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………. 

 

3 - Documents à joindre au formulaire de réservation :    

- Attestation de l’assurance du véhicule tractant 

- Attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité. Cette attestation devra mentionner que l’emprunteur 
est couvert pour les biens qui lui sont prêtés, gradins et remorque 

- Photocopie du permis de conduire 

- RIB 

- Chèque de caution de 1 000 € ou Certificat d’engagement de la commune / communauté de communes 
 
 
 
 
 

A réception du formulaire et des pièces à joindre, le service Culture et Patrimoine de PBI prendra contact avec vous pour confirmer 
la réservation du ou des module(s) de gradins. Si la réponse est favorable, une convention de mise à disposition vous sera adressée 
par courrier en double exemplaire, pour signature, à laquelle sera annexée le présent formulaire.  
Un état des lieux entrant et sortant sera établi avec le service technique de Pré-Bocage Intercom.  
 

Je soussigné(e)………………………………………………………., auteur de la présente demande :  
 

- Certifie exacte les renseignements qui y sont contenus,  
 

A ………………………………., le……………………………. 
 

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 
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