P lein Gaz

sur la compétence
de distribution publique de Gaz

Le Service Public de l’Énergie dans la Manche

Le Saviez-vous ?

Que propose le SDEM50 ?

Les communes ou leur groupement (SDEM50) sont
Autorités Organisatrices de la Distribution (AOD)
publique de gaz.
Elles sont propriétaires des ouvrages du réseau de
distribution du gaz.
Elles doivent signer un contrat de concession avec un
gestionnaire de gaz, qui doit respecter un cahier des charges
précis et assurer la mission de service public.
Elles exercent le contrôle du bon accomplissement des
missions de service public fixées suivant l’article L 2224-31
du CGCT.
Elles doivent effectuer ce contrôle par un agent missionné et
habilité par le Maire ou le Président du SDEM50.

Chacun ses obligations

Le contrat de concession attribue aux deux cocontractants des
obligations :
Le gestionnaire de réseau, dénommé aussi concessionnaire, doit
assurer la mission de service public de la distribution du gaz. Il est
rémunéré par le tarif d’Accès des Tiers aux Réseaux de Distribution
(ATRD). Il reverse à la collectivité une redevance de fonctionnement,
correspondant aux frais supportés par l’autorité concédante, en vue
de lui permettre d’exercer ses compétences.
La commune ou son groupement (SDEM50) doit :
4 contrôler la concession,
4être le conciliateur en cas de litige entre les
consommateurs finals et le concessionnaire.
Le concessionnaire

L’AOD

La redevance de fonctionnement étant insuffisante pour exercer un
contrôle approfondi du service public délégué, le SDEM50 en tant
qu’Autorité Organisatrice de la Distribution publique de Gaz, met à
disposition des moyens humains techniques et financiers, et vous
garantit, dans le cadre d’une proposition de transfert de compétence :
Un interlocuteur du territoire dédié (proximité),
La réalisation du contrôle de la concession,
Une ingénierie (accompagnement aux demandes de
raccordement),
Une mutualisation des moyens,
Une commission d’élus en charge des relations avec les
concessionnaires,
Une cartographie à disposition,
Une Aide à certains investissements d’extensions...
Le SDEM50 propose également d’étudier les opportunités
de développement du réseau et de vérifier les demandes
de participation du concessionnaire pour la réalisation des
extensions. Des aides du syndicat peuvent être accordées
afin de permettre la réalisation de certaines extensions.

Le Biométhane, l’énergie renouvelable et locale.

Issu de notre territoire, le
Biométhane est consommé
localement. Le SDEM50 participe
à son développement par le biais
de la SEM WEST ÉNERGIES
(dont il est l’actionnaire public
avec le Conseil Départemental
de la Manche).

Le SDEM50 est membre du
plan « Métha’Normandie »
qui réunit l’ensemble des acteurs
du gaz : Biomasse Normandie,
Région Normandie, les Syndicats
Normands (Territoire d’Énergie
Normandie), GRDF et
GRTGaz.

Votre contact
SDEM50

Il nous font
confiance.

Hervé LE SAINT
02 33 7718 95
06 16 73 89 21
herve.lesaint@sdem50.fr

Communes
ayant transféré
la compétence Gaz
au SDEM50
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