Missions et compétences
SE60 : Autorité Organisatrice de la Distribution de
l’Electricité, au cœur des enjeux énergétiques du territoire
Le SE60 est propriétaire des réseaux électriques de basse et moyenne tension. Il en confie l’exploitation
à Enedis, à travers un contrat de concession, récemment renouvelé.
Le contrôle et suivi de la concession est le métier fondateur du syndicat. En plus de veiller au respect du
cahier des charges et de contrôler la qualité de l’électricité distribuée, le SE60 défend l’équité du
service public de distribution entre les communes urbaines et rurales.

Des missions complémentaires adaptées aux besoins
énergétiques des collectivités
A la demande des collectivités, le syndicat a développé de multiples compétences qui en font un acteur
majeur et opérationnelle de la transition énergétique.
Compétences obligatoires
Compétences optionnelles
Le SE60 assure la maîtrise d’ouvrage des réseaux électriques et réalise les travaux de
dissimulation, de renforcement, de sécurisation et d’extension avec Enedis.
Cette compétence obligatoire pour les 441 communes adhérentes concerne uniquement le réseau
d’électrification.
Aujourd’hui le poteau, qui suspend les câbles électriques de basse et moyenne tension, est également
utilisé pour d’autres réseaux (téléphonie, éclairage public, fibre optique, vidéosurveillance...).
Il vous faut donc programmer et anticiper vos projets pour permettre la coordination des travaux.
Le SE60 apporte son soutien technique et financier dans vos projets :
Eclairage public : travaux d’investissement et innovation
Travaux sur réseaux liés
Mise en lumière du patrimoine
Signalisation lumineuse
Mobilité durable : déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques du réseau
Mouv’Oise
Maîtrise de l’Énergie : diagnostic énergétique gratuit de vos bâtiments publics
Travaux d’efficacité énergétique : plan d’actions de travaux énergétiques aux bons endroits
Energies renouvelables : installation de production photovoltaïque, installation de réseaux de
chaleur
Groupement d’achat d’Énergie (marché électricité et marché gaz)
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