SDEGM : application des dispositions de la réforme « DT - DICT » : guichet unique
Monsieur MORIN, Adjoint responsable de la Commission Cadre de Vie - Travaux expose le
rapport suivant :
L'arrêté d'application du décret « DT - DICT » paru le 15 février dernier prévoit une entrée en
vigueur des dispositions au 1er juillet 2012 des obligations faites aux maîtres d'ouvrages et aux
exploitants des réseaux en matière de déclaration et d'instruction en cas de travaux à proximité ou au
voisinage de réseaux existants.
A ce titre, la commune est directement impactée par cette vaste réforme anti-endommagement
des réseaux.
En effet, le réseau d'éclairage public (EP) figure parmi les réseaux classés sensibles pour la
sécurité. Bien qu'ayant transférée la compétence maintenance EP au SDEGM, la commune au regard
de la législation reste l'exploitant de ses réseaux d'éclairage public puisqu'elle assure les différents
actes d'exploitations (souscription du contrat, mise en service, gestion des allumages et extinctions,
intégration dans son patrimoine d'ouvrages réalisés par des aménageurs privés).
En tant que tel, elle se doit de répondre à ses obligations en enregistrant sous format spécifique
l'ensemble de ses réseaux EP auprès du téléservice INERIS (Institut national de l'environnement
industriel et des risques) avec pour date butoir le 30 juin 2013.
Par ailleurs, comme évoqué supra, à compter du 1er juillet 2012, il revient à la commune
d'instruire toute déclaration de travaux entrant dans la zone d'implantation de ses ouvrages EP
existants.
Ces différents mesures sont complexes et lourdes de gestion et les services internes du SDEGM
semblent suffisamment structurés pour conduire rapidement cette réforme. Aussi, le SDEGM, à qui
nous avons confié la mission d'organiser la distribution publique d'électricité et de gaz, se propose de
substituer la commune pour l'ensemble de ces prérogatives relatives à la gestion et à l'instruction de la
plateforme de téléservice.
Il est précisé que le téléservice est financé par le biais d'une redevance annuelle acquittée par les
exploitants. Le montant de la redevance est calculé par l'INERIS proportionnellement à la longueur
des réseaux en exploitation par application de coefficients divers. Par ailleurs, que des frais inhérents
au géo référencement des ouvrages sont à prévoir lorsque le niveau de localisation des ouvrages est
insuffisant.
Dans la mesure où nous confirions cette mission au SDEGM, ce dernier répercuterait pour
partie les charges occasionnées sans pouvoir préciser actuellement le niveau de la contribution faute
d'éléments concrets au plan national.
Il vous est proposé :
− de prend acte de la situation exposée,
− d'exprimer votre accord pour confier au SDEGM, moyennant rétribution, la gestion, le suivi
et l'instruction des obligations liés à la réforme visant à améliorer la prévention des ouvrages
d'éclairage public.
Adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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