
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

COMPTE-RENDU DE SEANCE DU 22 FEVRIER 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 22 du mois de février à dix heures trente minutes, 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 15 février 2019. 
 
Présent(e)s : MM. CHARONNAT – CHAT – CLERIN – PANNETIER - PERREAU – ZEIGER – GUILHOTO – PETIT – MAILLET – 
MESLIN – PICARD – MME ROYER – MM. ENES – MARREC – MAULOISE – BALOUP – CHEVAU – CHATON – FRACHET – 
GERARDIN – BOURDON – DORTE – HENNEQUIN – LESPINE – PETILLAT – SOLAS – BOUILHAC – DE PINHO – DEPUYDT – 
SACKEPEY -  
Excusé(e)s : MM. BELARGENT – DUMAY – IDES – MME AITA – MM. DESNOYERS – HERMIER – CHAUT – JORDAT – 
PASQUIER -  
Absent(e)s : MM. AOMAR – DELAVAULT – ROYCOURT – PAIN – GAUTHERON -  
2 Pouvoirs :  
Monsieur GARRIGA donne pouvoir à Monsieur LOURY 
Monsieur GILET donne pouvoir à Monsieur BALOUP 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Laurent CHAT. 
 

 
 

 

 
DELIBERATION 01/2019 – COMPTE-RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE 
PRESIDENT ET LE BUREAU EN VERTU DE LEURS DELEGATIONS 
 
Délibérations prises par le Bureau : 
 
Approbation d’un protocole d’accord transactionnel portant sur la détermination du montant de 
l’indemnité versée par le SDEY à la SEM Yonne Energie correspondant aux dépenses utiles 
exposées par la SEM Yonne Energie pour le montage d’Hycaunais. 
Montant du protocole : 88 108.26 € HT 
 
Décisions prises par le Président : 
 
Avenant avec la SMACL pour le contrat d’assurance dommages aux biens pour exclure les 
dommages occasionnés au mobilier urbain et rural sauf en cas de recours à l’encontre d’un tiers 
identifié.  
 
 
Le comité départemental, après avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le compte-rendu qui lui 
est fait de l’exercice des attributions déléguées au Président et au bureau. 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 31 
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DELIBERATION 02/2019 – Décision modificative 01/2019 
 
Cette décision modificative a pour but d’ouvrir des crédits pour le pylône de Dicy : le montant du 
décompte avec la révision de prix dépasse  le montant de crédits disponibles. 
 
Des crédits sont ouverts au 13248 pour annuler les titres émis sur l’exercice 2018 (annulation des 
commandes de travaux..) avec en parallèle une réduction des crédits au 2315.  
 

45 458116007 25 000,00 € 45 458216007 25 000,00 €

13 13248 50 000,00 €

23 2315 -50 000,00 €

25 000,00 € 25 000,00 €

14 523 805,00 € 14 523 805,00 €

ZB Dicy

Réduction de credit 

Subventions d'equipement non transférable

ZB Dicy

ouverture de credit 

BUGET TOTAL BUGET TOTAL

Travaux en cours 

TOTAL DE LA SECTION BP TOTAL DE LA SECTION BP

ouverture de credit 

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES

1.2.      Décision modificative 01-2019

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2019

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES

 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 1 
de l’exercice budgétaire 2019 telle que détaillée dans le tableau ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 03/2019 : CONVENTION DE BAIL - SEMAPHORE 
 
Le bail nous liant à la communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne pour la location 
des locaux de la CLE du Tonnerrois étant arrivé à terme le 31 décembre dernier, il convient de le 
renouveler. 
 
Les conditions sont les suivantes : 

- Durée du bail : 3 ans renouvelable une fois 
- Montant du loyer : 12.5 € net / m2  soit un montant total de 250 € net /mois (20 m2) 
- Montant du loyer espace partagés : 82.85 € net / mois 
- Montant de mise à disposition des moyens de télécommunications : 65 € net / mois 
- Accès internet : 1.45 € par m2 soit 29 € net / mois (20 m2) 
- Machine à affranchir : 7.52 € net / mois 
- Relevé du courrier par la poste : 6. 52 € net / mois  
- Frais de syndic : 6.52 € net / mois 
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Provisions pour charge : 26.5 % du montant du loyer + des communs  
Soit un montant de 88.21 € 
Montant global mensuel : 535.62 €. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité AUTORISE le Président à signer le 
bail. 
 

 
DELIBERATION 04/2019 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS AVEC LA SEM 
YONNE ENERGIE 
 
Lors de sa séance du 15 mars 2017, le  comité a donné l’autorisation au Président de signer une 
convention de mise à disposition de biens avec la SEM Yonne Energie pour permettre à cette 
dernière d’exercer son activité. 
 
Cette convention étant arrivé à expiration au 31 décembre dernier, il est proposé d’en conclure 
une nouvelle pour une période de 8 mois à compter du 1 janvier 2019 avec possibilité de 
reconduction tacite mensuelle sans que la durée de la convention ne puisse excéder 1 an.  
 
Le loyer est fixé à 650 € mensuel.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés (les membres du 
conseil d’administration de la SEM Yonne Energie ne prenant pas part au vote), AUTORISE le 1er 
Vice-Président à signer la convention. 
 

 
DELIBERATION 05/2019 : RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS NON 
PERMANENTS 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 des agents contractuels pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement temporaire d’activité au sein de différents services du SDEY 
 
Le Président propose à l’assemblée :  
 

 le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de technicien relevant de la catégorie 
hiérarchique B 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 d’affaire optimisation énergétique 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du  grade de 
technicien (indice brut de rémunération maximum : 597), la rémunération définitive étant laissée 
à l’appréciation du Président, en fonction du niveau de diplôme  et de l’expérience de l’intéressé. 
 

 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).    

  
Cet agent assurera l’emploi de chargé de mission optimisation énergétique 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade 
d’ingénieur (indice brut de rémunération maximum : 816), la rémunération définitive étant laissée 
à l’appréciation du Président, en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience de l’intéressé. 
 

 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).    

  
Cet agent assurera l’emploi de chargé de mission concession 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade 
d’ingénieur (indice brut de rémunération maximum : 816), la rémunération définitive étant laissée 
à l’appréciation du Président, en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience de l’intéressé. 
 

 le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de technicien relevant de la catégorie 
hiérarchique B 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).    

  
Cet agent assurera l’emploi de chargé d’affaire éclairage public 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade de 
technicien (indice brut de rémunération maximum : 597), la rémunération définitive étant laissée 
à l’appréciation du Président, en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience de l’intéressé. 
 

 Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint administratif relevant de la 
catégorie hiérarchique C 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).    

  
Cet agent assurera l’emploi d’assistant comptable 
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La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade 
d’adjoint administratif (indice brut de rémunération maximum : 407), 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 les emplois non permanents correspondants ; 
- AUTORISE le Président à recruter des agents contractuels pour pourvoir ces emplois dans les conditions 

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

 

 
DELIBERATION 06/2019 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOIS 
PERMANENTS 
 
Le Président, informe l’Assemblée que :  
 
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 de l’emploi permanent suivant :  
 

 Chargé de contrôle des concessions 
 
 A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux, catégorie hiérarchique A, et titulaire de l’un des trois grades suivants : 
ingénieur, ingénieur principal, ingénieur hors classe 
 Le cas échéant, l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel de droit 
public sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans 
les conditions prévues par la présente loi ; 
 
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  
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 
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DELIBERATION 07/2019 : CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL POUR LE MISE 
EN CONFORMITE DES TRAITEMENTS DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL A LA LOI 
INFORMATIQUE ET LIBERTES ET A LA REGLEMENTATION EUROPEENNE ET NOMINATION D’UN 
DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD) 
 
Le Président expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend 
obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des 
sanctions lourdes (amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), 
conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en 
conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
 
Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Interregion EST, il est apparu que le Centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son expertise et ses 
moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des centres de gestion de 
l’Interrégion Est et des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés.  
 
Le CDG 89 s’est associé à cette démarche par ses délibérations du 29 janvier et du 26 avril 2018 et 
a saisi le comité technique qui a rendu un avis le 5 avril 2018.  
 
Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 
Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation 
légale pour toute entité publique. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

 AUTORISE le Président à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et 
à prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la 
règlementation européenne et nationale en la matière, 

 DESIGNE le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 
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DELIBERATION 08/2019 : VERSEMENT D’UN DROIT D’ENTREE POUR LA PARTICIPATION AU 
SALON DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE L’INNOVATION 
 
Le SDEY organise le salon de l’éclairage public et de l’innovation à Venoy le 16 mai 2019. 
 
Cette journée est l’occasion d’échanger entre les professionnels spécialisés dans le domaine de 
l’éclairage public et les élus, leurs permettant ainsi de bénéficier d’expériences et de conseils. 
 
Cette année, la participation des professionnels au salon sera payante comme évoqué lors de la 
préparation du budget 2019, et ceci afin de compenser une partie des dépenses correspondantes. 
 
Les entreprises qui auront manifesté leur volonté de participer à ce salon, suite au recensement 
du service EP du SDEY, recevront un titre exécutoire pour le paiement des droits d’inscription fixé 
à 500 euros. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 
- AUTORISE le Président à réaliser les dépenses nécessaires à l’organisation de ce salon dont les 

dépenses seront imputées au 6233. 
- AUTORISE le Président à encaisser les recettes relatives aux inscriptions de 500 euros par 

exposant, imputées à l’article 7788-Produits exceptionnels divers. 
- DIT que les crédits sont ouverts au budget 2019. 
 

 
DELIBERATION 09/2019 : ORGANISATION D’UNE JOURNEE PCAET 
 
Le SDEY et l’ADEME organisent une journée de formation et de sensibilisation consacrée aux 
PCAET – Plan Climat Air Energie Territoriaux le 29 mars 2019. 
 
Cette journée destinée aux élus et agents des EPCI accompagnées par le SDEY, portera sur : 

- les enjeux environnementaux et le changement climatique 
- le rôle des collectivités 
- les leviers mobilisables 

 
La journée, organisée à Migennes, sera partagée en deux séquences :  

-  Le matin :  Formation par l’ADEME  
- L’après-midi : Visites d’illustrations (déplacement en bus) 

 
La formation ADEME et les visites sont gratuites. 
Le repas des participants et les déplacements en bus seront pris en charge par le SDEY pour une 
enveloppe d’environ 2 000 à 2 500 euros. 
 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
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- AUTORISE le Président à réaliser les dépenses nécessaires à l’organisation de cette journée 
- DIT que les crédits sont ouverts au budget 2019. 
 

 
DELIBERATION 10/2019 : PARTICIPATION DE LA SEM A UNE SOCIETE DE PROJET 

 

La société Valorem a proposé à la SEM Yonne Energie d’investir en actions dans le projet de 
centrale photovoltaïque de Mézières-lez-Cléry après s’être rapproché de la SEM EneR Val de Loire. 
Cette dernière effectue les analyses de l’offre de Valorem pour le compte des deux SEM, qui 
participent conjointement aux négociations. 
 
Lauréat de l’appel d’offre CRE 4.3, le projet en question aurait une puissance de 4,99 MWc et 
génèrerait un CA de 463k€/an sur les 20 premières années et 429 k€/an sur les 10 suivantes pour 
un TRI investisseur de 6,97%. 
Le calendrier prévoit une mise en service de l’installation à la fin 2019. 
 
Il est proposé à la SEM Yonne Energie d’apporter 225 k€ en fonds propres pour une entrée au 
capital à hauteur de 20,78%. Le SEM EnR Val de Loire prendrait les mêmes engagements. Le 
calendrier prévoit une mise en service de l’installation à la fin 2019. 
 
La participation à ce projet est soumise à approbation. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés (les membres du 
conseil d’administration de la SEM Yonne Energie ne prenant pas part au vote), APPROUVE la 
participation de la SEM Yonne Energie au projet de centrale photovoltaïque de Mézière-les-Cléry 
aux conditions énoncées ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 11/2019 : COMMUNE DE SOUMAINTRAIN – RENFORCEMENT GAEC LECLERE 
 
Un renforcement pour augmentation de puissance a été commandé en souterrain pour un 
passage de tarif bleu à un tarif jaune de 200 kvA pour la fromagerie Leclere à Soumaintrain.  
 
Seul le branchement télécom Orange restait en aérien. Pour des raisons de sécurité, il est proposé 
au comité que le SDEY prenne en charge la mise en souterrain de ce branchement évitant de 
laisser plusieurs poteaux télécoms à l’entrée de l’exploitation avec forte circulation de véhicules 
(camions, tracteurs…).  
 
Le montant est de 1691,76€ HT. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés, avec deux 
abstentions,  décide de PRENDRE EN CHARGE la mise en souterrain du branchement pour des 
raisons de sécurité, soit 1691,76€ HT. 
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DELIBERATION 12/2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME ET DE LA REGION 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE POUR L’OPERATION « ETUDES ENERGETIQUES » 
 
Pour permettre à la France de respecter les objectifs du Grenelle de l’Environnement issus des 
dispositions du protocole de KYOTO, par lequel les pays signataires ont engagé une action 
internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements 
climatiques, différents moyens doivent être mis en œuvre, tels que l’accroissement de l’efficacité 
énergétique, le développement de sources d’énergies renouvelables. 
 
Dans ce cadre, les collectivités ont un rôle majeur à jouer en matière de maîtrise de l’énergie et de 
développement des énergies renouvelables. Or celles-ci, disposent généralement de peu de 
moyens humains et de compétences techniques en matière d’énergie. A l’heure où les 
responsabilités des collectivités locales dans ce domaine se renforcent, la mise en place de 
Conseillers en énergie partagés (CEP) apparaît comme un moyen d’apporter des solutions 
adaptées à des collectivités insuffisamment structurées pour répondre efficacement aux enjeux 
énergétiques. 
 
Pour les aider à relever ce défi énergétique, le SDEY a mis en place un service mutualisé de Conseil 
en Energie. Ce service permet aux collectivités de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
Il aide les collectivités à entreprendre des actions concrètes de réduction des consommations 
énergétiques et de production d’énergies renouvelables. 
 
Dans le cadre de ce service, le SDEY souhaite entreprendre la réalisation d’études énergétiques du 
patrimoine bâti des collectivités, notamment d’audits énergétiques, dans le but de les engager 
vers la rénovation énergétique de leur patrimoine. 
 
Vu l’engagement du SDEY en faveur des économies d’énergie par la création d’un service de 
Conseil en Energie Partagé (CEP), 
Vu la mutualisation pour la réalisation d’études énergétiques du patrimoine bâti des collectivités, 
première étape indispensable pour disposer de toutes les données nécessaires à un bilan 
énergétique et d’un programme pluriannuel de travaux d’économies d’énergie, 
Vu le plan de financement prévisionnel présenté, 
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Coût de l’opération HT                      338 150 € (au lieu de 300 000 € dans le dossier initial) 
TVA                                                          67 630 € 
Total TTC                                              405 780 € 
Aides demandées (cocher les cases correspondantes) 

 ADEME                                              236 705 € (70 % du HT) 
 Conseil régional                                  
 Conseil départemental                   …………………………€ 
 Etat (FNADT...)                                 …………………………€ 
 Europe (FEDER…)                             …………………………€ 
 Autres :                                      

 
Autofinancement (cocher les cases correspondantes) 

 Fonds propres                                    101 445 € (30 % du HT) 
 Crédit-bail                                           …………………………€ 
 Emprunt                                              …………………………€ 
 Autres : ………………….                       …………………………€ 

 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’opération « Etudes Energétiques » et le plan de financement décrit ci-avant,  
- MANDATE Monsieur le Président pour solliciter auprès de l’ADEME et de la REGION 

BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une aide pour l’opération « études énergétiques »,  
- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 

décision. 
 

 
DELIBERATION 13/2019 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME ET DE LA REGION 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE POUR L’OPERATION « ETUDES DE FAISABILITE BOIS » 
 
Pour permettre à la France de respecter les objectifs du Grenelle de l’Environnement issus des 
dispositions du protocole de KYOTO, par lequel les pays signataires ont engagé une action 
internationale visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements 
climatiques, différents moyens doivent être mis en œuvre, tels que l’accroissement de l’efficacité 
énergétique, le développement de sources d’énergies renouvelables. 
 
Dans ce cadre, les collectivités ont un rôle majeur à jouer en matière de maîtrise de l’énergie et de 
développement des énergies renouvelables. Or celles-ci, disposent généralement de peu de 
moyens humains et de compétences techniques en matière d’énergie. A l’heure où les 
responsabilités des collectivités locales dans ce domaine se renforcent, la mise en place de 
Conseillers en énergie partagés (CEP) apparaît comme un moyen d’apporter des solutions 
adaptées à des collectivités insuffisamment structurées pour répondre efficacement aux enjeux 
énergétiques. 
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Pour les aider à relever ce défi énergétique, le SDEY a mis en place un service mutualisé de Conseil 
en Energie. Ce service permet aux collectivités de bénéficier d’un accompagnement personnalisé. 
Il aide les collectivités à entreprendre des actions concrètes de réduction des consommations 
énergétiques et de production d’énergies renouvelables. 
 
Dans le cadre de ce service, le SDEY souhaite entreprendre la réalisation d’études de faisabilité 
pour chaufferies bois dans le but de sensibiliser les collectivités et de les engager vers la 
rénovation énergétique et le développement d’énergies renouvelables. 
 
Vu l’engagement du SDEY en faveur des économies d’énergie par la création d’un service de 
Conseil en Energie Partagé (CEP), 
Vu la mutualisation pour la réalisation d’études de faisabilité de chaufferies bois, 
Vu le plan de financement prévisionnel présenté, 
 

Coût de l’opération HT                       207 360 € (au lieu de 70 000 € dans le dossier initial) 
TVA                                                           41 472 €   
Total TTC                                                248 832 € 
Aides demandées (cocher les cases correspondantes) 

 ADEME                                               145 152 €      (70 % du HT) 
 Conseil régional                                  
 Conseil départemental                     …………………………€ 
 Etat (FNADT...)                                   …………………………€ 
 Europe (FEDER…)                              …………………………€ 
 Autres :   

 
Autofinancement (cocher les cases correspondantes) 

 Fonds propres                                       62 208 €   (30 % du HT) 
 Crédit-bail                                           …………………………€ 
 Emprunt                                              …………………………€ 
 Autres : ………………….                       …………………………€ 

 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’opération « Etude de faisabilité de chaufferies bois » et le plan de 
financement décrit ci-avant,  

- MANDATE Monsieur le Président pour solliciter auprès de l’ADEME et de la REGION 
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, une aide pour l’opération « études de faisabilité 
chaufferies bois »,  

- DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour signer tous les documents relatifs à cette 
décision 
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DELIBERATION 14/2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 22 février 2019 : 
 
 

Date délib 

commune

Existant 
Existant + 

nouveau

Existant + 

nouveau + 

maintenance

Rachat 

d'Energies
Date délib

4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4

GIROLLES 1 1 1 20/12/2018

PONT-SUR- YONNE 1 1 28/11/2018

MELISEY 1 1 1 25/04/2018

ANNEOT 1 1 1 19/02/2019

LINDRY 1 1 1 14/12/2018

Au 07 février 2019

Niveau Nombre de communes adhérentes 

4.3.1         EP existant 315

4.3.2         EP existant et 

nouveau 311

4.3.3         Maintenance 179

Communes de Communuaté d'agglomération de Sens 27

Communes ayant leur propre contrat de concession 12

39

423

Potentiel de communes qui peuvent transférer leur compétence EP au SDEY384

Pourcentage de communes ayant transféré la compétence EP 82%

NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU 07/02/2019

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 15/2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GAZ » 

 

Nouvelle commune ayant transféré sa compétence « gaz » au 22 février 2019 : 
 

- Moulins sur Ouanne, délibération du 21 janvier 2019. 
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Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE le transfert de la 
compétence «gaz» de la commune de Moulins sur Ouanne. 
 

 
DELIBERATION 16/2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « BORNE DE CHARGE POUR 
VEHICULES ELECTRIQUES» 

 

 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « création et gestion de bornes de 
recharge pour véhicules électriques » au 22 février 2019 : 
 

- Moulin sur Ouanne délibération en date du 21 janvier 2019 

- Villeneuve sur Yonne en date du 21 Décembre 2018 

- Gland délibération en date du 6 Octobre 2018 
 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ACCEPTE les transferts de la 
compétence «création et gestion de bornes de recharge pour véhicules électriques » tels que 
présentés ci-dessus. 
 

 


