
Sélestat
Alsace Centrale

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
Séance du CONSEIL MUNICIPAL du 24 FEVRIER 2022

Conseillers en exercice : 33
Sont présents : 29
Absents excusés : 4

Absents avec procuration : 4

Contribution financière pour extension du réseau électrique

Rapport nº 218

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
PC067.462.21M.0071 ( construction d'un local de stockage 21 rue
Westrich), 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 nº 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'obligationde
prendre à sa charge 60 % du coût de l'extension, soit 5 296,80 € HT,
soit 6 356,16 € TTC.

LE CONSEIL MUNICIPAL
après avis favorable à l'unanimité

de la commission « Aménagement et Cadre de Vie »
réunie le 15 février 2022

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

vu

l'article 18 de la loi n° 2000-108 relative à la
modernisation et au développement du service
public de l'électricité ;

les arrêtés du 28 août 2007 et du 17 juillet 2008;

CONSIDERANT que dans le cadre de l'instruction du permis de
construire nº PC067.462.21M.0071, 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
5 296,80 € HT, soit 6 356,16 € TTC pour l'extension

S'ENGAGE

S'ENGAGE

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 à l'unanimité

FOUR EX!PK!T CONFORM
LE MAIRE

Pour le Maire, par délégation
le Directeur Général des Services

#f±e
•Vincent B ITER
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Téléphone:
Télécopie:
Courriel :
Interlocuteur:

0969321845
0381838719
afc-au-cu@enedis.fr
CITE Quentin

MAIRIE DE SELESTAT
9 PLACE D'ARMES
SERVICE URBANISME
57500 SELESTAT

Enedis Accueil Raccordement Electricité

Objet :

Madame, Monsieur,

Réponse concernant l'instruction d'une autorisation d'urbanisme
8ESANCON CEDEX, le 04/01/2022

Vous nous avez transmis la demande d'instruction de l'Autorisation d' Urbanisme PC06746221M0071 concernant la
parcelle référencée ci-dessous :

Adresse : 21, RUE WESTRICH

Référence cadastrale :
Nom du demandeur:

67600 SELESTAT
Section 39 , Parcelle nº 179
MR.SCHUWER VINCENT

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 150 k/A triphasé.

Nous vous informons que, sur la base des hypothèses retenues pour notre analyse, une contribution financière' est due
par 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 fonction des actualisations des prix des raccordements,

a en cas de non obtention des servitudes de passage éventuellement nécessaires.

-. si le bénéficiaire demande une puissance de raccordement différente de celle retenue par Enedis pour
instruire la présente autorisation d'urbanisme, et si cette puissance de raccordement retenue n'est pas
inscrite dans l'autorisation d'urbanisme.

Cette réponse ne précise pas la contribution due par le client à Enedis.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.

Quentin CITE

Votre conseiller

PJ: Plan du réseau public de distribution d'électricité indiquant les travaux d'extension nécessaires

Cette contribution financière est prévue à l'article L342-11du code de !'énergie
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Enedis Accueil Raccordement Electricité
BP 1209 57 RUE BRSOT
25004 BESANCON CEDEX
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SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 00O€- R.C.S. de Nanterre 444 608 442
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Annexe: Contribution due par la CCU
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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 70 98.00 € 4116.00 € 40 %
Montant total HT 5 296.80 €

Pour votre information, en application de l'arrêté2 du 17 juillet 2008, ce chiffrage intègre le fait qu'Enedis prend à sa

'Arêté du 17 juillet 2008, publié au Journal Officiel le 20 novembre 2008, fixant les taux de réfaction mentionnés dans l'arrêté du
28 a0ùt 2007 fiant les principes ds calcul de la contribution mentionnée aux aicles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10 février
2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
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charge 40 % du montant des travaux de l'opération de raccordement de référence définie dans l'arrêté? du 28 août 2007.

Nous vous précisons que le délai des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la CCU et l'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 70
mètres.

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

• 70 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération,

0mètres sur le terrain d'assiette de l'opération.

NB: Désormais les articles 4 et 18 de la loin 2000-108 sont codifiés aux articles L342-6et342-11 du code de l'énergie.

?Arrête du 28 30üt 2007 fiant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi no 2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

' Total de la longueur du branchement et de la longueur de l'extension au sens du décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la
consistance des ouvrages de branchement et d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité, l'extension étant
limitée au réseau nouvellement créé.
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