
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 03 MARS 2020 

 
L’an deux mil vingt le 03 du mois de mars à dix heures, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les 
membres du Comité Départemental du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne sous la présidence de M. Jean-
Noël LOURY, Président du SDEY, dûment convoqués le 25 février 2020. 
 
Présent(e)s : M. CLERIN – PANNETIER- PERREAU – ZEIGER – PETIT – MAILLET – MESLIN – PICARD – MME ROYER – MM. 
DUMAY – ENES – IDES – PAIN – MARREC – MAULOISE – BALOUP – CHEVAU – DESNOYERS – CHATON – FRACHET – 
GERARDIN – BOURDON – CHAUT – DORTE – JORDAT – HENNEQUIN – PETILLAT – SOLAS – BOUILHAC – DE PINHO – 
DEPUYDT - SACKEPEY 
Excusé(e)s : MM. CHAT – DELAVAULT – BELARGENT – GUILHOTO – GILET - LESPINE – PASQUIER -  
Absent(e)s : MM.AOMAR – CHARONNAT – ROYCOURT – MME AITA – MM. HERMIER – GAUTHERON -  
0 Pouvoir :  - 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Guillaume DUMAY. 
 

 
 

 
Le quorum étant atteint à cette séance, le comité départemental peut valablement délibérer. 
 

 
01/2020 – COMPTE-RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU EN VERTU 
DE LEURS DELEGATIONS 
 

Frais de repas des agents 

Un arrêté du 11 octobre 2019 est venu modifier l’arrêté du 3 juillet 2006, à compter du 1er janvier 
2020, le taux de remboursement forfaitaire des frais de repas. 
 
Après avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité a approuvé le taux de remboursement forfaitaire des 
frais de repas de 17.50€. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, PREND ACTE des décisions prises par 
le Bureau.  
 

 
DELIBERATION 02/2020 – ANNULATION DE LA DELIBERATION N°57/2019 
 
Le Président informe le comité que par courrier en date du 9 décembre, la Préfecture de l’Yonne 
lui a fait part d’une irrégularité dans la délibération n° 57/2019 du 27 septembre 2019 intitulé 
« création de poste - avancement de grade »,  
 

Nombre de Membres en exercice : 46 

Nombre de Membres présents : 33 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Considérant que la création d’un emploi au sein d’une collectivité doit être justifiée par un besoin 
défini et légitime,  
Considérant que la création de postes sans besoin réel des services, en vue de permettre 
l’avancement de grade d’agents est assimilée à une nomination pour ordre,  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ANNULE la délibération 57/2019 
prise en comité du 27 septembre 2019. 
 

 
DELIBERATION 03/2020 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOI 
PERMANENT 
 
Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui expose que les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
Il appartient donc au Comité Départemental de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Considérant les besoins du SDEY en matière de travaux de comptabilité et d’exécution des 
marchés publics d’une part, et d’encadrement de personnel au sein du service énergie d’autre 
part ;  
 
Le Président propose à l’Assemblée la création des postes suivants :  
 

- 1 poste permanent d’adjoint administratif principal de 2éme classe à temps complet  
 

- 1 poste permanent de technicien principal de 1ère  classe à temps complet 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la proposition du président et CREE les postes correspondants 
- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs  
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

 
DELIBERATION 04/2020 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOI 
PERMANENT SUITE DEPART EN RETRAITE 
 
Le Président, informe l’Assemblée que :  
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 
Il appartient donc au Comité Départemental de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Le Président propose à l’Assemblée la création des emplois permanents suivants :  
 
A noter, en remarque préliminaire que cette création de poste permanent fait suite à un départ en 
retraite et entraine une augmentation des effectifs durant la période de tuilage.   
 

- 1 emploi permanent d’assistant administratif à temps complet  
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
adjoints administratifs territoriaux, grade d’adjoint administratif, relevant de la catégorie 
hiérarchique C. 
Le cas échéant, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente 
du recrutement de fonctionnaires dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 
- APPROUVE la proposition du président et CREE l’emploi permanent correspondant 
- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs  
- DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 
 

 
DELIBERATION 05/2020 : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité au sein du service technique du SDEY ; 
 
Le Président propose à l’assemblée :  
 

 le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’ingénieur relevant de la catégorie 
hiérarchique A pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 
pour une période pouvant aller jusqu’à 12 mois (pendant une même période de 18 mois).    
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 Cet agent assurera l’emploi de chargé de mission. 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade 
d’ingénieur (indice brut de rémunération maximum : 821), la rémunération définitive étant laissée 
à l’appréciation du Président, en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience de l’intéressé. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 
- APPROUVE la proposition du Président et CREE l’emploi non permanent correspondant ; 
- AUTORISE le Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir l’emploi dans les 

conditions énoncées ci-avant ;  
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
 

 
DELIBERATION 06/2020 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au comité départemental de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
Au 14 février 2020, le tableau des effectifs est le suivant (cf. annexe 1). 
 
Plusieurs postes vacants au sein de ce tableau des effectifs suite à des départs (fin de contrat, 
départ en retraite) n’ont pas vocation à être pourvus et peuvent être supprimés. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 
DECIDE de soumettre à l’avis du comité technique près le centre de gestion la suppression, pour 
un grade donné, du nombre de postes vacants suivants :  
    
Rédacteur :       1 
Ingénieur :      1 
Adjoint administratif principal de 1ère classe : 1 
 
Après l’avis du comité technique, il appartiendra au comité départemental de délibérer pour 
formaliser cette suppression. 
 

 
DELIBERATION 07/2020 : REGULARISATION DES OPERATIONS SOUS MANDATS 
 
Certaines opérations de travaux effectuées par les anciens SIER étaient toujours en suspens dans 
les comptes du SDEY l’an passé.  Il s’agit des opérations pour comptes de tiers comptabilisées dans 
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les comptes 4581 et 4582 qui doivent être équilibrés en dépenses et en recettes avant d’être 
apurés.  Une opération est toujours en suspens dans les comptes du SDEY.  
 
Faute d’archives disponibles tant au SDEY qu’à la paierie, il n’est pas possible de reconstituer 
l’origine des écarts afin de procéder à la régularisation. 
 
Les secrétaires des ex SIER interrogées sur le sujet n’ont pu apporter de précisions sur l’origine des 
écarts. Les recherches effectuées par la paierie dans HELIOS ne permettent pas d’identifier des 
discordances. 
 
A défaut d’information et de tenue de l’antériorité des opérations, il est nécessaire de régulariser 
les comptes du SDEY conformément aux dispositions prévues par la note interministérielle  
DGCM/DGFIP du 12/06/2014 relative aux corrections d’erreur sur exercices antérieurs. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 
APURE les opérations budgétaires 4581230 et 4582230 par prélèvement sur le compte 1068 de la 
somme de 755.05 €. 
 

 
DELIBERATION 08/2020 : DECISION MODIFICATIVE 01-2020 
 
La présente délibération a pour objet d’ouvrir des crédits pour pouvoir solder les opérations sous 
mandat  45822304 et 4582230.  
 
Il s’agit également d’ouvrir des crédits en dépense et en recette pour les opérations d’installation 
de fibres optiques pour Villier-Louis, Malay-le-Grand et Saint-Denis-les-Sens.  
 

45
45822304

14,61 € 45
45822304

Coulanges mairie salle des fêtes 2013 755,05 €

45
4582230

755,05 € 45
458220002 Travaux fourreaux pour acceuil de la  Fibre 

optique Villiers Louis 2 000,00 €

45
458120002

2 000,00 € 45
458220003 Travaux fourreaux pour acceuil de la  Fibre 

optique Malay le Grand 10 000,00 €

45
458120003

10 000,00 € 45 458219001

Travaux etude pour acceuil de la Fibre 

optique Saint-Denis-les-Sens Granchette 2 000,00 €

45 458119001 2 000,00 €

14 769,66 € 14 755,05 €

23 2315 -14,61 €

14 755,05 € 14 755,05 €

16 014 755,05 € 16 014 755,05 €

0,00 € 0,00 €

Réduction de credit 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

ouverture de credit 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

ouverture de credit 

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

Coulanges mairie salle des fêtes 2013

Travaux fourreaux pour acceuil de la  Fibre optique 

Malay le Grand 

Travaux fourreaux pour acceuil de la  Fibre optique 

Villiers Louis

DEPENSES RECETTES

Coulanges mairie salle des fêtes 2013

Réduction de credit 

Installations matériel et outillage technique 

Travaux etude pour acceuil de la Fibre optique 

Saint-Denis-les-Sens Granchette
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Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 1 
de l’exercice budgétaire 2020 telle que détaillée dans le tableau ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 09/2020 : MODIFICATION DU REGLEMENT FINANCIER 
 
Il est proposé au comité départemental de préciser le règlement financier 2020 voté par le comité 
du 9 décembre 2019, notamment le point 9.2 concernant les véhicules et l’autopartage :  
 
« Le SDEY verse à une collectivité, un EPCI, ou un organisme à but non lucratif du département 
(établissements publics de santé, les établissements publics sociaux ou médico sociaux, les offices 
de tourisme, et les associations œuvrant dans ce même secteur d’activités, installés sur le 
territoire d’une commune ayant transféré son pouvoir concédant). 
- une subvention de 2 700€ pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique    par 
demandeur, 
- une subvention de par vélo 500€ pour l’achat d’un ou deux vélos électriques.  
 
Les entreprises de droit privé à but lucratif ou les particuliers ne pourront pas bénéficier de ce 
type de subvention. 
 
Ce type de subvention ne sera par ailleurs accordé que dans la limite de 1 voiture, et deux vélos 
par demandeur.   
 
Les voitures doivent être soumises à immatriculation.  
 
Une seconde subvention de 2 700€ peut toutefois être versée au demandeur si le véhicule 
électrique en question est dédié en partie à l’auto-partage. 
  
Plusieurs subventions de 500€ peuvent toutefois être versées à un même demandeur pour l’achat 
de vélos, dans le cadre d’un projet touristique à échelle départementale. » 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 

- MODIFIE l’article 9.2 du règlement financier 2020 comme indiqué ci-dessus.  
 

 
DELIBERATION 10/2020 : CONTRAT DE CONCESSION 
 
Le 27 novembre 2018, le comité départemental autorisait le Président à entamer « toute 
discussion utile avec les concessionnaires Enedis et EDF en vue d’examiner les modalités de 
transposition du nouveau modèle de contrat de concession pour le service public du 
développement et de l’exploitation de notre réseau public de distribution d’électricité ainsi que 
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pour la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés, en tenant compte des spécificités 
de notre territoire ». 
 
Le comité avait fixé la date limite de signature du nouveau contrat de concession au plus tard le 29 
février 2020 
 
Au 25 févier, considérant qu’un point de blocage concernant l’économie générale de la 
concession, et notamment la prise en compte de dispositions locales, n’a pas été levé mais que 
des négociations sont encore en cours,  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 
Sous réserve de l’engagement d’Enedis sur l’équilibre économique du contrat de concession dans 
le sens des modalités demandées par le SDEY : 
 
AUTORISE le Président à continuer le travail de rédaction du contrat de concession avec Enedis et 
EDF.  
 

 
DELIBERATION 11/2020 : PONTAUBERT : DEROGATION AU REGLEMENT FINANCIER 
 
Les travaux de sécurisation des réseaux chemin de la Sarrée à PONTAUBERT (Clé de l’Avallonnais) 
ont été commandés à la société TPIL en septembre 2016. 
  
Ces travaux n’ont pu être réceptionnés, ENEDIS ayant relevé la non-conformité des ouvrages et 
refusant leur mise en exploitation par mail du 10 juillet 2017. Le motif : les fourreaux posés, 
antérieurement aux travaux de sécurisation du SDEY, par la Société BERGER FRERES lors de 
travaux sous maîtrise d’ouvrage communale ne se trouvent pas à la profondeur réglementaire.  
 
Par courrier du 10 juillet 2017, le Président du SDEY a informé Madame le Maire de Pontaubert de 
cette non-conformité et l’enjoignant d’effectuer la mise aux normes. 
  
A suivi un long contentieux (assurances de la Société BERGER FRERES, de la commune, expertises) 
pour aboutir le 20 décembre 2019 par un refus de l’assurance de la Société BERGER FRERES de 
prise en charge du sinistre. Aussi, ladite Société a-t-elle décidé de régler elle-même les coûts de 
cette mise aux normes. 
  
La Société BERGER FRERES versera à la commune la somme totale des nouveaux travaux. Une 
convention financière complémentaire doit être établie et signée entre le SDEY et la commune.  
 
Par conséquent, une dérogation au règlement financier du SDEY est nécessaire pour la signature 
de cette convention puisque 80% du coût HT du décompte général et définitif des travaux sera 
facturé à la commune qui est dédommagée par la Société BERGER FRERES. 
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Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 
AUTORISE le Président à signer la convention financière complémentaire entre le SDEY et la 
commune de Pontaubert. 
 

 
DELIBERATION 12/2020 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GAZ » 
 
Nouveaux transferts de la compétence gaz au 29 janvier 2020 : 
 

Commune  
Actuellement 
desservie par le 
gaz  

Délibération 
commune  

Lucy-sur-Yonne NON 13-déc-19 

Roffey NON 23-déc-19 

Sommecaise NON 16-déc-19 

Villeneuve-la-Dondagre NON 14-oct-19 

   
Nombre de communes ayant transféré leur compétence gaz 
au SDEY    40 

Nbre de communes desservies par le gaz dans l'Yonne 152 

Potentiel de communes qui peuvent transférer leur compétence GAZ au SDEY 112 

Pourcentage de communes desservies par le GAZ ayant 
transféré la compétence au SDEY   36% 

 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE les transferts de la 
compétence «gaz» tels que présentés ci-dessus.  
 

 
DELIBERATION 13/2020 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 3 mars 2020 : 
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Existant 
Existant + 

nouveau

Existant + 

nouveau + 

maintenance

4.3.1 4.3.2 4.3.3

BOIS-D'ARCY 1 1 1 03/04/2019 Nouvelle adhésion

ESNON 1 1 1 02/12/2019 Transfert de la maintenance

LAILLY 1 1 1 21/02/2020 Nouvelle adhésion

MOUTIERS-EN-PUISAYE 1 1 1 17/12/2019 Nouvelle adhésion

SAINT-FARGEAU 1 1 1 10/12/2019 Transfert de la maintenance

THAROT 1 1 1 03/12/2019 Nouvelle adhésion

VINNEUF 1 1 1 31/01/2020 Nouvelle adhésion

Niveau

Nombre de 

communes 

adhérentes 

4.3.1         EP existant 334

4.3.2         EP existant et nouveau 331

4.3.3         Maintenance 202

27 Dont 3 urbaines -  Sens  -  Paron - Saint Clément

11

35

423

388

Pourcentage de communes ayant transféré la compétence 

EP 86%

Potentiel de communes qui peuvent transférer leur compétence EP au SDEY

Date délib commune Commentaire 

NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU 03/03/2020

Au 03/03/2020

Communes de Communuaté d'agglomération de Sens

Communes ayant leur propre contrat de concession

Total 

Nbre de commune au 1er janvier 2019

Commune

Eclairage public

 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE les transferts de la 
compétence «éclairage public» tels que présentés ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 14/2020 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES AU BUREAU 
D’ETUDE DARKSKYLAB 
 
Le Parc Naturel Régional du Morvan (PNRM) mène une étude sur la pollution lumineuse dans le 
but de l’obtention du label international « Ciel Etoilé » 
Dans ce cadre, l’association IPAMAC (l’InterParcs du Massif Central) qui intervient pour le compte 
de 7 parcs a passé un contrat de prestations intellectuelles avec un bureau d’étude spécialisé dans 
l’expertise scientifique de la pollution lumineuse et de ses impacts sur les écosystèmes : 
DarkSkyLab.  
 
A cette fin, DarkSkyLab a besoin de disposer des données techniques du réseau d’éclairage public 
du SDEY, sur le périmètre étendu du PNRM. 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions, les modalités et l’utilisation de mise 
à disposition gratuite des données du réseau d’éclairage public disponibles sur le SIG du SDEY par 
DarkSkyLab.  
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Les données mises à disposition sont des données qui concernent les communes ayant délégué la 
compétence « éclairage public » au SDEY. La liste des communes concernées par le PNRM et non-
adhérentes au SDEY sera également fournie et étendue a un périmètre de 5 kilomètres des 
communes du PNRM. 
 
Les données mises à disposition ne font pas l’objet d’une cession mais d’un droit d’utilisation 
consenti à titre gratuit, non cessible et non exclusif entre le SDEY et DarkSkyLab.  
 
La présente convention prendra effet dès sa signature, par les deux parties pour une durée de 6 
mois reconductible une fois si nécessaire, sur demande expresse d’une des deux parties. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention de mise à disposition avec le bureau d’étude 
missionné par le Parc Naturel Régional du Morvan pour l’étude de la pollution lumineuse.  

- AUTORISE le Président à mettre en œuvre ladite convention. 
 

 
DELIBERATION 15/2020 : CONVENTION DE GROUPEMENT POUR UN CONTROLE DE CONCESSION 
COMMUN AVEC LES SYNDICATS D’ENERGIE DE LA REGION BOURGOGNE FRANCHE COMTE 
 
Afin de mettre en concurrence les opérations de contrôle de la concession, il est proposé de 
constituer un groupement de commandes (articles L.2113-6 et suivants du code de la commande 
publique) entre les syndicats de Bourgogne-Franche Comté. 
 
Le groupement de commandes serait formé du : 
 

- SICECO (Syndicat d'Energies de Côte d'Or) ; 
- SDEY (Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne) ; 

 
Ce groupement de commandes aurait pour objet de permettre la désignation d’un prestataire (ou 
groupement de prestataires) commun pour le marché de contrôle de concession de la distribution 
publique d’électricité ou de gaz naturel – données 2018 et 2019. 
 
Le SICECO serait coordonnateur du groupement. Il serait chargé à ce titre de procéder à 
l’ensemble de la procédure de consultation, dans le respect des règles du code de la commande 
publique. Chaque membre du groupement notifierait et assumerait l'exécution de sa part de 
marché. 
 
Le contenu du contrôle s’inscrit dans le cadre des préconisations proposées par le Conseil 
d’orientation pour l’expertise des concessions (COEC), organisme de réflexion mis en place par la 
FNCCR.  
 
Il est ainsi proposé de développer les thèmes suivants : 
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- Elaboration de tableaux de bord sur les éléments techniques et financiers de la concession 

avec note d’analyse, 
- Contrôle du respect de la facturation du concessionnaire aux différents tiers, 
- Contrôle des éléments comptables, 
- Vérification du service rendu aux usagers, 
- Respect des obligations réglementaires, 
- Evaluation de la qualité de distribution, 
- Zoom sur des points particuliers divers. 

 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité AUTORISE le Président à signer la 
convention de groupement. 
 


