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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 30 JUIN 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 25
Absents excusés : 8

Absents avec procuration : 8

Contribution financière pour extension du réseau électrique

Rapport n° 255

Secteur concerné :

Pôle:

Service instructeur :

Rapporteur :

Politique foncière et urbaine

Pôle Aménagement et Cadre de Vie

Urbanisme

Claude SCHALLER

Dans le cadre de l'instruction du permis de construire
nº PC.067.462.22M.0006 (restructuration du complexe sportif - projet
Charlemagne- avenue du Docteur Houllion), ENEDIS a indiqué à la
Ville de Sélestat qu'une extension du réseau électrique sous sa
maîtrise d'ouvrage était nécessaire pour alimenter l'opération.

Eu égard à la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au
développement du service public de l'électricité et de l'arrêté du
28 août 2007 fixant les principes de calcul, la collectivité a l'obligation
de prendre à sa charge 60 % du coût de l'extension, soit 5 590,80 €
HT, soit 6 708,96 € TTC.

vu

vu

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 14 juin 2022

l'article L.332-15 du Code de l'Urbanisme;

l'article 18 de la loi nº 2000-108 relative à la
modernisation et au développement du service
public de l'électricité ;
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vu les arrêtés du 28 août 2007 et du 17juillet 2008 ;

S'ENGAGE

S'ENGAGE

CONSIDERANT que dans le cadre de l'instruction du permis de
construire nº PC067.462.22M.0006, ENEDIS a
indiqué qu'une extension du réseau électrique était
nécessaire ;

à inscrire les crédits au budget principal 2022 sous
le chapitre 204 « subventions d'équipement
versées » imputation interne 204182-81609-R0021

à prendre en charge une contribution de
5 590,80 € HT, soit 6 708,96 € TTC pour l'extension

AUTORISE
concernée ;

Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer
tout acte se rapportant à cette décision.

P.J. : réponse ENEDIS

PACV/FH/MK
(DCM EXTENSION RESEAU ENEDIS)

Adopté - 6 ABSTENTIONS: Denis DIGEL - Frédérique
MEYER - Sylvie BERINGER-KUNTZ - Yvan GIESSLER -
Emmanuelle PAGNIEZ - Jean-Pierre HAAS

SOUS-PRÉFECTURE

I - 5 JUIL. 2022 I
67 SÉLESTAT-ERSTEIN

POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE

Pour le Maire, pr délégation
le Directeur Généra] des Services

%MA-- 'f.
i

yj9 ecent BETTER



naDi
L'ELECTRICITE EN RESEAU

Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
Interlocuteur:

0969321845
0381838719
afc-au-cu@enedis.fr
CHOLLEY Patrick

MAIRIE DE SELESTAT
9 PLACE D'ARMES
SERVICE URBANISME
67600 SELESTAT

Enedis Accueil Raccordement Electricité

Objet :

Madame, Monsieur.

Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme
B8ESANCON CEDEX, le 14/03/2022

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de /Autorisation d'Urbanisme PC06746222M0006 concernant 'a
0arcelle référencée ci-dessous :

Adres<e

Référence cadastrale :
Nom du demandeur

AVFNLF DJ DOCTFUR CHARIFS HOU!LLON
67600 SELESTAT
Section 10 ,Parcelle " 446 178 179 180
MR BAUER MARCEL

Nous avons instruit cette demande sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet. L'autorisation
d'urbanisme concernant un raccordement en Basse Tension de puissance supérieure à 36 kVA, nous avons basé notre
réponse sur l'hypothèse d'une puissance de raccordement de 250 k/A triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse. une contribution financière' est due
oar la CCU à Enedis, hors exception. Le montant de cette contribution, transmis en annexe, est réalisé selon le barème en
vigueur

Cette réponse reste valable pendant la durée de validité de l'autorisation d'urbanisme et est susceptible d'être revue

en foc.ion des actualisations des prix des raccoraemen5,

» encas de non obrenotion des servitudes de pa55Ge éventuellement nécessaires

s le bénéficiaire demande ue paissance de raccodemert différente de celle rereue ar Enedis our
instruite 'a résers autorisation d'uranisme, et si cette puissance de raccordement retenue n'est pas

inscrite dans!'autorisation d'urbanisme

Cette éoseeprécise aslaconzutio due pale client à neds

ous vous rions d'agréer, Madame, Monsieur, l'exoression de nos sincères salutations.

Patrick CHOLLEY

Votre conseiller

PJ Par du réseau ulic de distribution 'électricité indiquant les travaux d'extension nécessaires

Ce.te cortibutior financière est prévue à/article L342-1ldu code del'énergie

Enedis Accueil Raccordement Electricité
8P 1209 57 RUE BERSOT
25004 8SANCON CEDEX

enedis.f

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 €- R.CS. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris a Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement
Enedis-DirRAC-DOC-AU2 5 V.3.1 a
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En 1 : Poste. HTA/BT existant
En 2 : Depart direct sur 75m
En 3 :Amoire C4 pour 250ka

r

-

2/3

Enedis Accueil Raccordement Electricité
8P 1209 57 RUE BERSOT
25004 BESANCON CEDEX

enedls.fr

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000€- R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement
Enedis-DirRAC-DOC-AU2.5 V.31
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Annexe : Contribution due par la CCU

Libellé Quantité Prix unitaire Montant HT Part./Refact.
Coût fixe de l'extension 1 1 968.00 € 1180.80 € 40%
Coût variable de l'extension 75 98.00 € 4410.00 € 40%
Montant total HT 5 590.80€

Pour votre information, en application de l'arrêté' du l7 juillet 2008, ce chiffrage intègre le fait qu'Enedis prend à sa
charge 40% du montant des travaux del'opération de raccordement de référence définie dans l'arrêté? du 28 a0ût 2007.

Nous vous précisons que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et /'accord du client au
sujet des devis respectifs.

A titre d'information, la longueur totale du raccordement, en incluant les ouvrages de branchement individuel, est de 75
mètres.

La longueur de l'extension, en ce qui concerne le réseau nouvellement créé, est de •

» 75mètres en dehors du terain d'assiette del'opération,

0mères sur le terrain d'assiette de l'opération

• Arê:é du 17juillet 2008. ublié au Journal Officiei le 20 novembre 2008, fixant les raux de réfactuon mentionnés dans l'arrêté du
28 30ut 2007 fi«an: es principes as za'cul de la contribution mentions aux articies - sr !3 de.alcin 2000-103 du I3 fevrie
2000 relative è ta modernisation et eu déveloocement du service public de !électricité.

N4. Dés0mais es articles 4 et l de!aloi" 2000-108 sont codifiés aux arucles 3426et34211d code del'écerge

"rêté du28ac0 207 fiat les iozes de calcul de la contribution mentionnée aux aies 4 et 18d2la1ono 2000-10 du lO
izvrie 200 relative à la modernisation tau développement du service pubiic de l'élect:cité

- Total de la longueur du rancheet et de la longueur de ''extenson au sans du décret " 20C7-1280 i 23 a0üt 237 relai la
c25iszance es 05ages Je 0ranchement et d'extension des raccodemen:s av réseaux oubhzs d'éiecicité, i'extensior étant
limutée au 2seau nouvellenetzre

Énedis Accueil Raccordement Electricité
8P 1209 57 RUE BERSOT
25004 BESANCON CEDEX

enedis.f

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270037000€-R CS de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Ene dis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié IS0 14001 pour l'environnement
Enedis-DrRAC-DOC-AU2 5 V.3 1


