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 L’USEDA regroupe au 31 décembre 2019 :

 Membres de droit :

 791 communes

 Le Conseil départemental

 15 communautés de communes ou d’agglomération

 Membre associé :

 Région Hauts de France, pour les affaires relatives à la compétence
communications électroniques.

Regroupant 533 600 habitants 



Points forts 2014-2020
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 Zoom sur les finances :

 Charges de structures : 3,21 % du budget, ce qui démontre la bonne santé
financière de l’USEDA.

 Zoom sur le juridique :

 2014 : Transformation de l’USEDA en syndicat mixte ouvert permettant
l’adhésion du Conseil Général de l’Aisne, dans le cadre du projet de déploiement
du réseau fibre optique.

 2015 : Modification des statuts pour permettre aux EPCI d’adhérer à l’USEDA au
titre de la compétence L 1425-1 et de se substituer aux communes pour les
contributions financières.

 Signature de 3 contrats de délégations de service public (DSP):

 2015 : contrat de DSP avec Axione Bouygues Energies & Services, pour le
déploiement du réseau fibre optique – fin du contrat en juillet 2045.

 2017 : contrat de DSP avec la SICAE de l’Aisne, partenariat gagnant/gagnant
entre l’USEDA et la SICAE de l’Aisne – fin du contrat en 2048.

 2018 : contrat de DSP avec la SER de Noyon, du fait de l’adhésion de la commune
de GUIVRY.



Les cinq grands projets 

 DIRVE 02 : Déploiement d’une infrastructure de recharge publique
pour véhicules électriques et hybrides : 133 bornes électriques sur 93
communes – bientôt 140 bornes.

 RAISO 2016-2022 : Déploiement d’un réseau d’initiative publique Très
Haut Débit dans 757 communes.

Objectif : desservir 200 000 locaux pour fin décembre 2022.

Au 31/01/2020 : 142 000 prises déployées dans 374 communes soit 71%
des prises de la zone d’initiative publique.

 Suppression de 18 500 ballons fluos.

 Construction de 3 chaufferies bois : URCEL, SISSONNE et TUPIGNY.

 Planification en 2020 de la mise en place d’armoire d’éclairage public
communicante.
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Bilan des travaux

 Éclairage public :

 Travaux de maintenance éclairage : 15 Millions d’euros

 521 communes sont adhérentes à la maintenance

 776 communes sont adhérentes aux travaux

 61 200 sources lumineuses

 3 372 armoires de commandes

 Électricité :

 Travaux : 290 Millions d’euros

 270 206 abonnés

 4 concessions : Enedis, SICAE de l’Aisne, SICAE de l’Oise et la S.E.R. de Noyon

 Communications électroniques :

 Travaux : 126 Millions d’euros

 41 Nœuds de raccordement optique

 8 000 km de fibre optique
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Communication
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 Communication :

 2 sites Internet : www.useda.fr et www.raiso02.fr

 1 site extranet

 1 espace de maintenance : SmartGeo

 Réseaux sociaux : Facebook et Twitter

 Presse : 500 articles par an

 Territoire d’Energie Aisne : Nouvelle marque afin de marquer l’engagement de

l’USEDA dans la transition énergétique.

http://www.useda.fr/
http://www.raiso02.fr/


Merci de votre attention

Tél : 03 23 27 15 80

Site USEDA : https://useda.fr/

Site RAISO : https://raiso02.fr/
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