
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 06 JUIN 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 6 du mois de juin 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 29 mai 2019. 
 
Présent(e)s : MM. CHARONNAT – CHAT – CLERIN – PERREAU – ZEIGER – BELARGENT – PETIT – MAILLET – MESLIN – 
PICARD – MME ROYER – MM. ENES – GARRIGA – PAIN – MAULOISE – CHEVAU – DESNOYERS – HERMIER – CHATON – 
FRACHET – PETILLAT – SOLAS – BOURDON – CHAUT – DORTE – JORDAT – BOUILHAC – DE PINHO – DEPUYDT – 
GAUTHERON. 
Excusé(e)s : MM. DELAVAULT – GUILHOTO – MME AITA – MM. HENNEQUIN – PAQUIER – SACKEPEY. 
Absent(e)s : MM. AOMAR – ROYCOURT – IDES – MARREC. 
6 Pouvoirs :  
Monsieur PANNETIER donne pouvoir à Monsieur PICARD 
Monsieur DUMAY donne pouvoir à Monsieur BOUILHAC 
Monsieur BALOUP donne pouvoir à Monsieur LOURY 
Monsieur GILET donne pouvoir à Monsieur HERMIER 
Monsieur GERARDIN donne pouvoir à Monsieur CLERIN 
Monsieur LESPINE donne pouvoir à Monsieur MAILLET 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Richard ZEIGER. 
 

    
     

 
 

 
DELIBERATION 17/2019 : COMPTE-RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET 
LE BUREAU EN VERTU DE LEURS DELEGATIONS 
 
Délégations du Président 
 
Marchés 
 
Marchés de réaménagement d’appartements en bureaux (1 bis avenue Foch) 
Une consultation a été lancée pour transformer les logements du 1 bis avenue Foch acquis par le syndicat 
en bureaux. 
 
Les marchés ont été attribués aux entreprises suivantes : 
 

Entreprises  
N° 
lot 

Intitulé 
Montant offre de 
base 

Montant 
option 

 Société Michel 1 
Démolitions, 
Maçonnerie, 
Voierie 

 49 427.00 € HT 
 4 990.00 € 
HT 

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 31 
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 Menuiserie Vincent 
Robert 

2 
Menuiseries PVC, 
Métallerie 

 17 334.00 € HT  - 

 Chevillard & Fils 3 
Plâtrerie, faux 
plafonds 

 14 813.40 € HT 
 5 956.80 € 
HT 

 EURL Guillemot 4 Menuiseries  21 515.86 € HT  - 

 Chevillard & Fils 5 Peintures  16 463.35 € HT  - 

 Delagneau 6 
Revêtements de 
sols 

 5 820.39 € HT  - 

 BEI 7 Electricité  37 524.71 € HT  - 

 LTM 8 
Plomberie, 
Chauffage, 
climatisation 

 54 952.47 € HT  - 

 
 
Acquisition de titres restaurants pour les agents du SDEY 
 
Une consultation a été lancée pour permettre aux agents de bénéficier de titres restaurant. 
 
Le marché d’une durée de 4 ans a été attribué à la société UP (chèques déjeuners) pour un montant 
maximum de 500 000 € HT. 
 
La valeur nominale du titre a été fixée à 9.00 € HT pris en charge à 60% par l’employeur et à 40% par 
l’agent. 
 
Le coût pour le syndicat est d’environ 50 000 € par an.  
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage dans la mise en oeuvre de territoires intelligents  
 
Une consultation a été lancée afin de choisir un prestataire pour accompagner le SDEY dans le 
développement des projets « territoires intelligents ». 
Le prestataire retenu est la société ITEMS International pour un montant de 154 624 € HT 
 
Etudes énergétiques des bâtiments  
 
Une consultation a été lancée pour l’exécution de missions d’études énergétiques des bâtiments et de 
faisabilités de chaufferies Bois.  
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Celles-ci consistent en la réalisation d’une ou plusieurs études sur une sélection de bâtiments. 
 
Le lot 1 « Etudes Energétiques des bâtiments » a été attribué à la société Energio pour un montant 
maximum de 450 000 € HT sur 4 ans 
Le lot 2 « Etudes de faisabilité de chaufferies Bois » a été attribué à la société CSI pour un montant 
maximum de 450 000 € HT sur 4 ans 
 
Contentieux 
 
Il a été confié au cabinet Squadra Avocats le soin de défendre les intérêts du SDEY, suite à une requête 
déposée devant le Tribunal administratif de Dijon par les époux Soleansky. 
 
Cette requête mettant en cause le SDEY a trait à l’enfouissement d’une partie du réseau électrique HT, sous 
maîtrise d’ouvrage ENEDIS, sur la commune de Magny. 
 
Les requérants avancent que la partie du réseau surplombant leur propriété aurait dû être déposée par 
ENEDIS conformément aux engagements pris.  
 
Délégations du bureau 
 
Personnel : 
 

Mandat donné au CDG de l’Yonne pour négocier un contrat d’assurance statutaire (prise en charge du 
traitement et des salaires des agents en cas d’absence pour maladie accidents de travail et maternité.  
Le SDEY garde la faculté d’adhérer ou non en fonction des résultats de la négociation. 

 
Cours de français pour un agent pour un montant de 1 880 €  
(1 semaine de cours collectifs et particuliers). 

 
Attribution de titres restaurant aux agents du SDEY.  
Le titre a une valeur de 9.00 € et est pris en charge à 60% par l’employeur et à 40% par l’agent. 

 
Mandats spéciaux 
 

- Mandats spéciaux / Modalités d’exécution 
Possibilité de désigner un élu en remplacement d’un autre si désistement de dernière minute 
Une régularisation sera faite lors du bureau suivant 

- Mandats spéciaux conférés à différents élus 
o Rencontre SYDEV pour les bornes GNV à la Roche sur Yon le 26 février 2019  

Le Président 
o Energy For Smart Mobility du 14 mars au 15 mars à Marseille 

Rémi Clérin 
o EVER 2019 du 8 au 10 mai 2019 à Monaco 

Rémi Clérin 
o INTERSOLAR Europe du 15 au 17 mai à Munich 

Le Président, Jean-Pierre Bouilhac 
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Finances 
 

Adhésion à l’association Nationales nouvelles ruralités qui a pour objet de promouvoir et valoriser 
l’ensemble des territoires n’appartenant pas à une métropole.  
Le montant de l’adhésion est de 1 000 €. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, APPROUVE le compte-rendu qui lui est fait de 
l’exercice des attributions déléguées au Président et au bureau. 
 

 
DELIBERATION 18/2019 : PROVISION POUR DEPRECIATION POUR COMPTE DE TIERS 
 
La constitution d’une provision est une des applications comptables du principe de prudence. L’article 
L.2321-2 du Code Général des Collectivités territoriales fait des dotations aux provisions une dépense 
obligatoire, notamment lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis 
malgré les diligences faites par le comptable public.  
 
Considérant l’article L2321-2 du Code Général des Collectivités territoriales 
 
Considérant que l’assemblée délibérante du SDEY doit prendre par délibération toutes décisions relatives 
aux provisions, 
 
Considérant que le régime des provisions est celui des provisions semi-budgétaire,  
 
Vu la demande du Payeur Départemental de constituer une provision pour dépréciation des comptes de 
tiers à l’encontre de la communauté de communes Yonne Nord, pour laquelle le SDEY réalise le Projet de 
Plan Climat Air Energie Territorial.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, DECIDE de constituer une provision à hauteur 
de 42 053 € correspondant à 4 500 € de la prestation du chargé de Mission (dont le titre d’acompte 
2573/2018 a été émis et non recouvré) 29 208 € (70 % de la prestation du bureau d’étude) et 8 345 € de 
TVA.  
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget 2019 au compte 6817 - Dotations aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants. 
 

 
DELIBERATION 19/2019 : REGULARISATIONS 
 
Certaines opérations de travaux effectuées par les anciens SIER sont toujours en suspens dans les comptes 
du SDEY. Il s’agit des opérations pour comptes de tiers comptabilisées dans les comptes 4581 et 4582 qui 
doivent être équilibrés en dépenses et en recettes avant d’être apurés. Seulement certaines de ces 
opérations n’ont pas pu être apurées et demeurent toujours 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. 
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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,  DECIDE d’enregistrer les opérations d’ordre 
non budgétaires listées ci-après :  
 

Compte 4581XXX Débit Compte 4582XXX Crédit Différence

FLOGNY 4581137 1 258 428,72 4582137 1 249 704,52 8 724,20

AUXERROIS 4581206 1 295,52 1 295,52

AUXERROIS 4581209 5 573,23 5 573,23

AUXERROIS 4581211 147 162,22 4582211 8 592,44 138 569,78

AUXERROIS 4581214 3 929,58 3 929,58

AUXERROIS 4581215 477,17 477,17

AUXERROIS 4581216 440 205,03 4582216 138 607,30 301 597,73

AUXERROIS 4581218 1 272,94 1 272,94

AUXERROIS 4581221 472 304,78 4582221 304 609,27 167 695,51

AUXERROIS 4582222 1 500,70 -1 500,70

AUXERROIS 4581225 789 256,22 4582225 619 233,27 170 022,95

AUXERROIS 4581229 363 923,56 4582229 262 504,82 101 418,74

AUXERROIS 4581230 259 539,23 4582230 188 345,19 71 194,04

SDEY 458123028 718,85 458223028 718,85 0,00

SDEY 45812304 50 153,49 45822304 49 413,05 740,44

TOUCY 4581241 85 939,03 85 939,03

THOLON 45812501 1 323 980,96 45822501 1 322 745,27 1 235,69

TONNERROIS 4581271 66,51 66,51

TONNERROIS 4581289 8 953,46 8 953,46

TONNERROIS 4581293 112,07 112,07

AUXERROIS GLOB 4581/4582 4581317 1 907 771,12 4582317 2 846 934,23 -939 163,11

SEREIN 4581339 1 324 339,94 4582339 1 073 260,27 251 079,67

TONNERROIS 4581371 250,30 250,30

TONNERROIS 4581386 9,47 9,47

TONNERROIS 4581387 89,56 89,56

TONNERROIS 45813909 507,22 507,22

SIER DE LA VALLEE DU LOING 458201 10 534,46 -10 534,46  
 

 
DELIBERATION 20/2019 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 
 
Le comité syndical, 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017 ; celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures ;  
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Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget 2018 en ce qui concerne les différentes sections  budgétaires 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité, DECLARE que le compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2018 par Madame le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 

 
DELIBERATION 21/2019 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
 
Sous la présidence de Monsieur MAILLET, vice-Président du SDEY, le comité départemental a examiné le  
compte administratif 2018 qui s’établit ainsi : 
 
L’exercice 2018 a été clôturé avec les résultats suivants:  
 
 

operations 

réelles

Operations 

d'ordre total

operations 

réelles

Operations 

d'ordre total

Section de 

fonctionnement 4 793 141,90 € 913 738,40 € 5 706 880,30 € 9 700 664,17 € 88 668,97 € 9 789 333,14 €

Section 

d'investissement 14 219 367,66 € 1 094 251,41 € 15 313 619,07 € 15 821 279,02 € 1 919 320,84 € 17 740 599,86 €

Total 19 012 509,56 € 2 007 989,81 € 21 020 499,37 € 25 521 943,19 € 2 007 989,81 € 27 529 933,00 €

Depenses Recettes

 
 
 
  La tendance de cet exercice 2018 est à la baisse en dépenses comme en recettes, pour les deux sections. 
On note une baisse sensible des recettes de fonctionnement, essentiellement de la taxe locale sur les 
consommations d’électricité. En parallèle, les dépenses de fonctionnement diminuent également. En 
investissement, nos dépenses sont en légère baisse  malgré une hausse des travaux réalisés sur les 
différents réseaux. Les recettes d’investissement restent relativement stables.  
 
Le syndicat, acteur incontournable de la transition énergétique poursuit son investissement  pour le 
Département, 73% de ses dépenses sont des dépenses de la section d’investissement. Des dépenses 
auxquelles s’ajoutent l’entretien des réseaux confiés au syndicat et la construction des réseaux de 
télécommunication pour atteindre 79% des dépenses totales.  
Le nombre de commandes de travaux ne cessent d’augmenter pour atteindre 793 en 2018 et 15 millions de 
travaux commandés. La volonté de s’inscrire dans la transition énergétique s’exprime par les moyens mis 
en œuvre pour développer notamment l’éclairage public en LED et connecté (5,8 millions d’euros de 
travaux commandés en éclairage public).  
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 Dépenses de fonctionnement 
 

  BP Budget total Réalisé  % 

Fonctionnement 9 040 290,00 
€ 

12 882 024,58 
€ 

5 706 880,30 
€ 

011 Charges à caractère général 2 014 500,00 
€ 

4 157 553,95 € 2 278 038,75 
€ 

39,92% 

012 Charges de personnel et frais assimilés 1 635 000,00 
€ 

1 655 000,00 € 1 615 108,11 
€ 

28,30% 

014 Atténuations de produits 310 000,00 € 310 000,00 € 290 460,75 € 5,09% 

023 Virement à la section d’investissement 3 686 290,00 
€ 

3 686 290,00 €   0,00% 

042 Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

760 000,00 € 984 823,00 € 913 738,40 € 16,01% 

65 Autres charges de gestion courante 430 500,00 € 1 884 357,63 € 425 230,34 € 7,45% 

66 Charges financières 179 000,00 € 179 000,00 € 172 481,98 € 3,02% 

67 Charges exceptionnelles 25 000,00 € 25 000,00 € 11 821,97 € 0,21% 
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Evolutions des principales dépenses de fonctionnement 
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Les principales dépenses du chapitre des charges à caractère général sont les travaux sur le réseau Orange, 
représentant 44% des dépenses du chapitre. Les dépenses de maintenance des différents réseaux 
représentent une part importante du chapitre (15%)  et s’élèvent à 309 013€ pour les réseaux confiés au 
syndicat (14%).  
 
Le SDEY a choisi de faire appel à des prestataires pour l’assister dans son rôle de maître d’ouvrage 
historique (assistance dans la rédaction de marchés publics, gestion du parc de transformateurs, contrôle 
de concession) mais également dans sa recherche d’innovation au service des territoires (projet Hycaunais 
et projets de territoires intelligents). 
 
Les dépenses liées au chapitre du personnel sont également en augmentation en lien avec le 
développement rapide du syndicat, toujours désireux de rendre le meilleur service aux communes.  
 
Au cours de l’année, 10 collaborateurs ont intégré le syndicat et 4 l’ont quitté, portant les effectifs au 31 
décembre à 38 agents dont 13 contractuels, 1 apprenti et 24 fonctionnaires, se répartissant pour 53% au 
sein de la direction technique et 47% pour les services administratifs.  
 
Les atténuations de produits correspondent au reversement d’une fraction de taxe sur les consommations 
finales d’électricité aux communes urbaines.  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Charges à caractère 
général 

1 050 637,10 € 1 465 651,03 € 1 625 118,11 € 2 559 430,86 € 2 278 038,75 € 

dont travaux sur le 
réseau télécom  

373 300,38 € 703 761,46 € 528 351,87 € 1 028 869,99 € 1 012 845,31 € 

charges de personnel  941 066,41 € 1 223 454,13 € 1 435 768,66 € 1 330 674,61 € 1 615 108,11 € 

intérêts payés à 
échéance  

324 194,09 € 280 242,51 € 241 966,23 € 219 398,72 € 189 619,18 € 

TOTAL DES DEPENSES  
DE FONCTIONNEMENT 

7 810 930,64 € 3 981 836 € 4 298 970 € 6 036 443,94 € 5 706 880,30 € 
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Le chapitre des autres charges de gestion courante  regroupe les indemnités versées aux élus et les 
subventions versées par le syndicat aux communes pour leurs travaux sur le réseau Orange. La subvention 
versée à l’Association  AJ Auxerre Promotion dans le cadre du partenariat signé en 2016 est également 
inscrite à ce chapitre.  
 
Le chapitre des frais financiers voit une diminution significative depuis plusieurs années. 
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 Recettes de fonctionnement 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent  à 9789 333,14€  avec comme recette principale, la taxe locale sur 
les consommations finales d’électricité.  
 

  BP Budget total Réalisé total % 

Fonctionnement 9 040 290,00 € 19 534 532,12 
€ 

9 879 333,14 € 

002 Résultat d'exploitation reporté   8 133 983,25 €     

013 Atténuations de charges     9 165,96 € 0,09% 

042 Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

90 000,00 € 115 000,00 € 88 668,97 € 0,90% 

70 Ventes de produits fabriqués, 
prestations de services 

829 000,00 € 3 146 349,87 € 942 237,44 € 9,54% 

73 Impôts et taxes 5 800 000,00 € 5 800 000,00 € 5 807 513,53 € 58,78% 

74 Dotations et participations 1 043 290,00 € 1 044 876,00 € 953 948,41 € 9,66% 

75 Autres produits de gestion 
courante 

1 258 000,00 € 1 258 000,00 € 1 728 168,73 € 17,49% 

77 Produits exceptionnels 20 000,00 € 36 323,00 € 259 630,10 € 2,63% 
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La taxe locale sur les consommations finales d’électricité est la principale recette de la section de 
fonctionnement. Elle est en diminution par rapport à 2017 due, dans l’Yonne comme en France, a une 
légère baisse de la consommation brute d’électricité (-0,3% an niveau national) confirmant une tendance à 
la stabilisation observée déjà depuis plusieurs années, ayant vocation à se prolonger à moyen terme. 
 

 
R1 dite redevance de fonctionnement et R2 dite investissement 
 
La deuxième ressource du syndicat  provient des redevances de concessions, non négligeable pour le 
syndicat. On note une tendance à la baisse régulière pour la redevance d’investissement. Le protocole dit 
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de Montpellier signé en 2013 permettait un lissage de la redevance sur plusieurs exercices mais celui-ci a 
pris fin en 2017, laissant normalement le SDEY avec une  redevance d’investissement nulle pour 2018. Le 
nouveau modèle de cahier des charges de concession a été élaboré entre la FNCCR, EDF et Enedis. Pour les 
collectivités qui s’engageaient à ouvrir les négociations avec Enedis  pour la signature du nouveau modèle 
de contrat de concession, une prolongation du Protocole de Montpellier était accordée. Le SDEY, engagé 
dans la négociation, a donc bénéficié pour 2018 d’une redevance d’investissement de 449 011,75 €.  
 
Les autres redevances dites de fonctionnement pour les concessions d’électricité et de gaz restent stables.  
 
Les autres recettes proviennent des communes qui financent une partie des frais d’entretien de leurs 
réseaux confiés au syndicat. Les recettes sur la maintenance  de l’éclairage public s’élèvent à hauteur de 
252 108€ (les communes participent à 80% des dépenses de maintenance curative et le forfait annuel par 
point lumineux tient compte des 20% apporté par le SDEY sur la maintenance préventive). Pour l’entretien 
des bornes de recharge pour véhicules électriques,  les communes ont financés 50 116 € et 16 386 € 
proviennent du service optimisation énergétique (adhésion au CEP, PCAET). L’adhésion des collectivités au 
groupement d’achat gaz engendre 3 234 € de recettes.  
 
Les subventions de Part Couverte par le Tarif sont inscrites également au chapitre 74 Dotations et 
participations et représentent 34% du cout hors taxe des travaux d’extension soit  628 538,49 € pour 2018.  
 
Il semble important de souligner que le syndicat a encaissé une recette nouvelle (114 266,97€ de produits 
exceptionnels) liée aux économies d’énergies réalisées par les communes en vendant des certificats 
d’économie d’énergie, dont une partie revient aux communes. 
 

 Analyse financière et de la dette 
 

  Dépenses totales 21 020 499,37 € 

Recettes totales 27 529 933,00 € 

FO
N

C
TIO

N
N

EM
EN

T  
Recettes fonctionnement réelles 73-
014+70-70848+74+75 

9 138 476,00 € 

Dépenses de fonctionnement réelles  
011+012-013-70848+65 

4 306 280,00 € 

Excédent brut courant 4 832 196,00 € 

Produits exceptionnels 243 307,00 € 

Charges exceptionnelles 11 821,00 € 

Epargne de gestion 5 063 682,00 € 

Charges financières 172 482,00 € 

Cessions 16 323,00 € 

CAF* BRUTE  4 874 877,00 € 

Amortissement 6811 897 415,00 € 

Excèdent de fonctionnement 3 977 462,00 € 

Remboursement emprunt 16+27 956 124,00 € 

CAF* NETTE (autofinancement) 3 918 753,00 € 

IN
V

E
STISS

EM
E

N
T  Dépenses réelles   

20+21+23+204+13+45+778 
13 473 372,00 € 
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Recettes réelles  
10 hors 
1068+13+204+23+27+45+cession 

8 837 602,00 € 

BESOIN DE FINANCEMENT  4 635 770,00 € 

Epargne nette 3 918 753,00 € 

BESOIN RESIDUEL  DE FINANCEMENT 
PRIS SUR LE FOND DE ROULEMENT  

717 017,00 € 

*CAF : capacité d’autofinancement 
 
 
L’analyse financière fait apparaitre un besoin de financement pour réaliser les investissements du Syndicat. 
Les recettes de la section d’investissement ne permettent pas de couvrir les dépenses, il faut donc avoir 
recours à l’autofinancement. Cette capacité d’autofinancement nette est obtenue après avoir retranché 
aux recettes toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la structure (charges de personnel, 
charges à caractère général, frais financiers). Cet excédent des ressources sur les charges sert à financer la 
section d’investissement. Toutefois, il ne s’avère pas suffisant, le besoin de 4 635 770€ est supérieur à 
l’autofinancement de 3 918 753€.  Le besoin résiduel de financement est donc financé par prélèvement sur 
le fond de roulement pour 717 017€.  
 
 

Dette au 31/12/18 5 417 909 € 

Remboursement de la dette en capital 954 600 € 

Intérêts  189 619 € 

Annuité de la dette  1 144 219 € 

Taux moyen 2,98% 

Taux fixe dans le capital restant dû 94,87% 

Taux variable dans le capital restant dû 5,13% 

Capacité de désendettement 

encours de dette/épargne brute  1,11 

Population de la concession 235 047 

Encours de dette par habitant 23,05 € 

Annuité de la dette par habitant 4,87 € 

 
 
La capacité de désendettement se calcule en rapprochant l’encours de dette de l’épargne brute. Ce ratio 
permet de déterminer le nombre d’années théorique nécessaire pour rembourser intégralement la dette. 
Un ratio dégradé se situe aux alentours de 10 ans.  
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 Dépenses d’investissement 
 

  BP Budget total Réalisé total % 
  Investissement 16 217 695,00 € 36 223 210,88 € 15 313 619,07 € 

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 90 000,00 € 115 000,00 € 88 668,97 € 0,58% 

041 Opérations patrimoniales 1 390 795,00 € 1 390 795,00 € 1 005 582,44 € 6,57% 

13 Subventions d’investissement 18 170,00 € 182 918,43 € 116 007,50 € 0,76% 

16 Emprunts et dettes assimilées 960 000,00 € 960 000,00 € 954 600,00 € 6,23% 

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) 90 000,00 € 295 008,41 € 57 810,57 € 0,38% 

204 Subventions d’équipement versées 54 000,00 € 59 400,00 € 16 200,00 € 0,11% 

21 Immobilisations corporelles 250 000,00 € 1 274 548,77 € 924 118,69 € 6,03% 

23 Immobilisations en cours 11 744 730,00 € 27 237 629,29 € 10 436 855,67 € 68,15% 

27 Autres immobilisations financières   1 525,00 € 1 524,49 € 0,01% 

45 Opérations pour compte de tiers 1 620 000,00 € 4 706 385,98 € 1 712 250,74 €  11,18% 

 
 
Les restes à réaliser en dépenses et en recettes d’investissement sont joints en annexe de ce présent 
document. Ils s’élèvent en dépenses à 11 772 786,14€ et 9 585 539,43€ en recettes.  

 
 
 
Le poste le plus important de la section d’investissement est le chapitre 23 - Immobilisations en cours - où 
sont inscrites toutes les dépenses sur les réseaux basse tension ainsi que celles faites sur les réseaux 
d’éclairage public et de bornes de recharge pour véhicules électriques.  
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RECAPITULATIF DES DEPENSES DE TRAVAUX DU SYNDICAT POUR 2018 
 

 
2018 

BT TOTAL 5 567 864,65 € 

Dissimulation 2 219 949,65 € 

Renforcement 1 032 396,15 € 

Extensions 1 710 025,03 € 

Sécurisations  605 493,82 € 

GAZ 153 440,00 € 

Eclairage public TOTAL 4 083 375,36 € 

classique 2 685 824,93 € 

LED 588 430,69 € 

Intelligent 488 788,99 € 

Ballon fluos 320 330,75 € 

Réseau Orange 1 012 845,31 € 

Bornes électriques 632 175,56 € 

Zones blanches 1 712 250,74 € 

Total  13 161 951,62 € 

 

 
 
 
Le deuxième poste de la section d’investissement (hors opérations d’ordre) est le chapitre 16 Emprunts et 
dettes assimilées et correspond au remboursement du capital de nos emprunts pour 954 600€.  
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Au Chapitre 204, nous retrouvons les subventions de 2700€ versées par le SDEY à 6 communes du 
département pour l’achat d’un véhicule électrique: Thury, Savigny-sur-Clairis, Vincelles, Mailly-le-Château, 
Sainte-Colombe-sur-Loing et Soucy.  
 
Les chapitres 20 et 21 immobilisations incorporelles et corporelles retracent les investissements du 
syndicat, notamment l’acquisition des 4 appartements de la copropriété du 1B avenue Foch pour 
768 439,48€ et 12 garages pour 95 101€.  
 
Les opérations d’ordre que sont les amortissements des subventions au chapitre 040 (88 668,97€) se 
retrouvent également en recette de fonctionnement (chapitre 042).   
 
Le chapitre 041 opérations patrimoniales (1 005 582,44€) regroupent des écritures d’ordre intervenant 
pour l’intégration de frais d’étude dans un compte de travaux et des écritures liées à la récupération de la 
TVA auprès d’Enedis dans le cadre des travaux basse tension.   
 

 Recettes d’investissement 
 

  BP Budget total Réalisé total % 

Investissement 16 217 695,00 € 36 223 210,88 € 17 740 599,86 €  

001 Solde d'exécution de la section 
reporté  

  683 116,87 €     

021 Virement de la section 
d’exploitation (recettes) 

3 686 290,00 € 3 686 290,00 €     

040 Opérations d'ordre de transfert 
entre sections 

760 000,00 € 984 823,00 € 913 738,40 € 5,15% 

041 Opérations patrimoniales 1 390 795,00 € 1 390 795,00 € 1 005 582,44 € 5,67% 

10 Immobilisations corporelles 399 960,00 € 7 399 960,00 € 7 382 865,00 € 41,62% 

13 Subventions d’investissement 6 171 942,00 € 14 880 259,12 € 5 601 367,17 € 31,57% 

204 Subventions d’équipement 
versées 

    17 480,40 € 0,10% 

23 Immobilisations en cours 670 776,00 € 670 776,00 € 66 652,70 € 0,38% 

27 Autres immobilisations 
financières 

1 517 932,00 € 1 837 127,91 € 1 040 663,01 € 5,87% 

45 Opérations pour compte de tiers 1 620 000,00 € 4 706 385,98 € 1 712 250,74 € 9,65% 

024 Produits des cessions 
d’immobilisations 

 -16 323 €   
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La principale source de financement de cette section provient de l’excédent de fonctionnement capitalisé 
pour 7 000 000€ et le fond de compensation de la TVA pour 382 865€ au chapitre 10 immobilisations 
corporelles.  
 
 
Les recettes provenant des participations des collectivités territoriales et des professionnels pour 
3 970 007,21€ et 1 631 359,96€ de la part du Facé, inscrit au chapitre 13 subventions d’investissement sont 
la deuxième source du financement de la section.  
 
 

 Participations des communes 
13248 

EXTENSIONS 848 447,86€  

DISSIMULATION 610 573,33€  

ECLAIRAGE PUBLIC 1 919 435,35€  

BORNES 134 317,41€  
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Les immobilisations financières 27 comprennent les allégements versés par le Conseil Départemental pour 
132 137,68€ et l’encaissement de TVA pour 908 525,33€.  
 
Comme en dépenses d’investissement, les opérations d’ordre que sont les amortissements et les transferts 
entre sections se retrouvent aux chapitres opérations d’ordre de transfert entre sections 040 (913 738,40€)  
et opérations patrimoniales 041 (1 005 852,44€).  
 
En dépenses comme en recettes, les chapitres 45 retracent les opérations de résorption des zones blanches 
pour 1 712 250,74€ en dépense et en recettes.  
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Après avoir délibéré le comité départemental, hors de la présence de Monsieur Jean-Noël LOURY, 
Président du SDEY,  à l’unanimité,  APPROUVE  le compte administratif 2018. 
 

 
DELIBERATION 22/2019 : AFFECTATION DE RESULTAT 
 
Le comité syndical après avoir voté le compte administratif du SDEY constate qu’il fait apparaître : 
Un excédent  de fonctionnement de 12 216 436,09 €  
Un excédent d’investissement de  3 110 097,66 € 
 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses 2018 15 313 619,07€ 5 706 880,30€ 

Recettes 2018 17 740 599,86€ 9 789 333,14€ 

Résultat exercice 2018 2 426 980,79€ 4 082 452,84€ 

Antérieur 
(résultat de clôture 2017) 

683 116,87€ 8 133 983,25€ 

Résultat de clôture 2018 3 110 097,66€ 12 216 436,09€ 
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L’excèdent de la section d’investissement à hauteur de 3 110 097,66€ sera repris au 001, résultat 
d’investissement reporté.  
 
Compte tenu des restes à réaliser 2018, repris en section d’investissement à savoir : 
 
-restes à réaliser dépenses : 11 772 786,14€ 
-restes à réaliser recettes : 9 585 539,43€ 
 
Le résultat d’investissement à affecter s’élève à 922 850.95€, repris à la section d’investissement. 
 
Après avoir délibéré le comité départemental,  à l’unanimité, DECIDE d’affecter l’excédent dégagé de la 
section de fonctionnement soit 12 216 436,09€ aux articles suivants :  

- Art 1068 excédents de fonctionnement capitalisés pour la somme de 7 800 000€  
- Art 002 résultats de fonctionnement reportés pour la somme de 4 416 436,09€ 

 

 
DELIBERATION 23/2019 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2019 
 

13 13248  Subventions d'investissement - Autres communes 324,66 € 13 1321  État et établissements nationaux 5 259 800,00 €

20 2031  Frais d’études 128 971,37 € 1328  Subventions d'investissement  Autres 583 392,88 €

2051  Concessions et droits similaires 28 481,70 € 13248  Subventions d'investissement  Autres comunes 3 212 831,44 €

204 2041481 Subvention d'equipement versée 2 700,00 € 27 2762  Créances sur transfert de droits à déduction de TV 414 471,07 €

21 21318 Immobilisations corporelles Autre bâtiment public 15 100,00 € 45 458216007 Dicy ZB 105 698,66 €

2183  Matériel de bureau et matériel informatique 9 647,30 € 458216009 Prunoy ZB 4 002,29 €

23 2315  Installations, matériel et outillage techniques 6 420 976,37 € 458216026 Domecy sur le Vault ZB 5 343,09 €

2317

 Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise 

à dis 5 051 540,70 € 001 001  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté3 110 097,66 €

45 458116007 Dicy ZB 105 698,66 € 10 1068  Excédents de fonctionnement capitalisés 7 800 000,00 €

458161009 Prunoy ZB 4 002,29 € 45 458116008 Chevillon ZB 624,00 €

458116026 Domecy sur le Vault ZB 5 343,09 € 458216009 Prunoy ZB 8 000,00 €

13 13248  Subventions d'investissement - Autres communes 340 000,00 €

20 2031  Frais d’études 20 000,00 €

2051  Concessions et droits similaires 150 000,00 €

21 2135

 Installations générales, agencements, aménagements 

des const 40 000,00 €

2184  Mobilier 50 000,00 €

2183  Matériel de bureau et matériel informatique 50 000,00 €

23 2315  Installations, matériel et outillage techniques 846 850,95 €

2317

 Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise 

à dis 5 500 000,00 €

45 458216008 Chevillon ZB 624,00 €

458116009 Prunoy ZB 8 000,00 €

16 1641  Emprunts en euros -1 700 000,00 €

13 1321  État et établissements nationaux -26 000,00 €

18 778 261,09 € 18 778 261,09 €

33 302 066,09 € 33 302 066,09 €

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES

ouverture de credit 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

réduction de crédit 
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011 605  Achats de matériel, équipements et travaux 1 266 185,79 € 70 704  Travaux 1 655 971,87 €

6064  Fournitures administratives 205,44 € 74 74748  Dotations et participations  Autres communes 267 132,70 €

611  Contrats de prestations de services 317 525,52 € 002 002 Excédent de fonctionnement capitalisé 4 416 436,09 €

6132  Locations immobilières 500,00 €

615221  Bâtiments publics 1 854,00 €

6156  Maintenance 19 280,00 €

6226  Honoraires 21 840,00 €

6232  Fêtes et cérémonies 3 425,13 €

6236  Catalogues et imprimés 1 152,00 €

6238  Divers 13 252,68 €

6358  Autres droits 564,00 €

65 65888  Autres charges de gestion courante 827 915,62 €

011 6156  Maintenance 500 000,00 €

605  Achats de matériel, équipements et travaux 600 000,00 €

65 65888  Autres charges de gestion courante 500 000,00 €

67 6711  Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 150 000,00 €

042 6817 Dotation aux provisions pour depreciation des actifs circulant  Yonne nord PCAET 42 053,00 €

014 7396  Reversement sur impôts sur cercles et maisons de jeux (CCAS)-350 000,00 €

7398  Reversements, restitutions et prélèvements divers 350 000,00 €

4 265 753,18 € 6 339 540,66 €

13 859 153,18 € 15 932 940,66 €

ouverture de credit 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

TOTAL DE LA SECTION BPTOTAL DE LA SECTION BP

 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE le budget supplémentaire comme 
présenté ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 24/2019 : COTISATION FNCCR 
 
En application de l’assemblée générale de la FNCCR du 12 décembre 2018, la cotisation due par le SDEY à la 
FNCCR est calculée au vu de notre adhésion aux compétences d’autorité organisatrice de la distribution 
d’énergie, de la transition énergétique et des communications électroniques à haut et très haut débit. 
 
Au titre de la compétence Electricité : 
 
La FDEY a adhéré à part entière à la FNCCR en tant que collectivité concédante de réseaux par délibération 
du 11 mai 2000.  
Le montant de la cotisation 2019 due par les syndicats d’électricité adhérant au titre de la compétence 
d’autorité organisatrice de la distribution et de la fourniture d’électricité est la suivante : 
Le taux est de 0.92. L’assiette est fonction de la longueur L du réseau syndical d’électricité, du montant TTC 
des travaux du syndicat, des quantités (en MWh) d’électricité acheminées en basse tension par le 
concessionnaire EDF ou ERDF (Eu en urbain et Er en rural) et du nombre G d’habitants desservis en gaz. 
Cette assiette se calcule selon la formule ci-après, au résultat de laquelle est appliqué un dispositif dégressif 
: 
0.52L+0.002M+0.21Er+0.018Eu+0.38E+0.21C+0.06G 
La cotisation est plafonnée à 49 000€. Par ailleurs, le taux de variation maximum est +/- 4% par rapport à la 
cotisation de l’année précédente.  
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Au titre de la compétence transition énergétique : 
 
Par délibération en date du 13 octobre 2010, la FDEY a adhéré à la FNCCR pour les compétences Energies 
renouvelables maîtrise de l’énergie et communications électroniques. 
Il a été décidé en assemblée générale de la FNCCR le 12 décembre 2018, le maintien du tarif de la 
cotisation « transition énergétique » à 0.009€ par habitant. 
Le montant de la cotisation est calculé pour les collectivités adhérant déjà au titre d’une autre compétence 
de la FNCCR à 0.009 € par habitant, avec un plancher fixé à 700 € et un plafond fixé à 4900 €.  
 
Au titre de la compétence communications électroniques : 
 
Le montant de la cotisation est calculé pour les collectivités adhérant déjà au titre d’une autre compétence 
de la FNCCR à 0,011 € par habitant, avec un plancher fixé à 700 € et un plafond fixé à 4900 €.  
 
Au titre de la compétence Eclairage public: 
 
Le montant de la cotisation est calculé pour les collectivités adhérant déjà au titre d’une autre compétence 
de la FNCCR à 0.011 € par habitant, avec un plancher fixé à 700 € et un plafond fixé à 4900 €.  
 
Le montant de la cotisation est calculé pour les collectivités adhérant déjà au titre d’une autre compétence 
de la FNCCR à 0.011 € par habitant, avec un plancher fixé à 700 € et un plafond fixé à 4900 €.  
 
Le premier acompte sur la cotisation 2019 est égal à 85% de la cotisation 2018 (53 186,57€) soit 45 209€. 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE le Président à payer le premier acompte sur la cotisation 2019 de la FNCCR soit 45 209€ 
ainsi que le solde de celle-ci lorsqu’il sera connu au vu des éléments de calcul ci-dessus. 

- AUTORISE le Président à payer l’adhésion pour les compétences transition énergétique  
communications électroniques et éclairage public selon les modalités citées ci-dessus. 

- AUTORISE le Président à adhérer à la compétence « Cités intelligentes et territoires connectés » 
dont la cotisation est offerte aux organismes adhérents déjà à une autre compétence de la FNCCR. 

 

 
DELIBERATION 25/2019 : PARTICIPATTION DU SDEY AU CONGRES DE LA FNCCR D’OCTOBRE 2019 
 
 
La FNCCR organise son prochain congrès triennal à Nice, au centre de congrès Acropolis, du  1er au 3 
octobre 2019. 
Une exposition attenante à ce congrès est prévue. Elle compte environ 1.200 m² utiles (quelque 100 
stands). 1/3 de ces stands seront occupés par les adhérents de la FNCCR 
Le Pôle énergie Bourgogne Franche-Comté a décidé de présenter lors de cette manifestation un stand 
commun regroupant les 8 syndicats de la nouvelle région. 
 
Il est proposé : 

 Que la mise en place de ce stand soit coordonnée par le SYDESL et qu’à ce titre le SDEY rembourse 
1/8 des frais d’organisation directement au SYDESL sur présentation d’un récapitulatif détaillé et 
des copies de factures correspondantes 
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 D’autoriser le Président à signer tous les documents afférents à cette opération (convention…) 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité : 

- APPROUVE la participation du SDEY au congrès de la FNCCR 
- INSCRIT au budget le montant des dépenses pour le congrès 
- AUTORISE le Président ou le Vice-Président à signer toutes les pièces à venir concernant ce dossier 

 

 
DELIBERATION 26/2019 : SUPPRESSION DE POSTE SUITE A AVANCEMENT DE GRADE 
 
Lors de la séance du 30 octobre dernier, le comité a délibéré pour proposer au comité technique auprès du 
centre de gestion la suppression des postes suivants :  
 

Grade 
Temps de 
travail 

Motif de la 
suppression 

Poste 
vacant 

Rédacteur principal de 2° classe 35h 
Avancement de 
grade 

Oui 

Adjoint administratif principal de 
2° classe 

35h 
Avancement de 
grade 

Oui 

Adjoint technique 35h 
Avancement de 
grade 

Oui 

Ingénieur en chef 35h 
Avancement de 
grade 

Oui 

 
Lors de sa réunion du 30 avril 2018, le comité technique a émis un avis favorable à la suppression de ces 
postes. 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité, PROCEDE à la suppression des postes 
énumérés ci-avant. 
 

 
DELIBERATION 27/2019 : CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES ENTRE LE SDEY ET LA SEM YONNE 
ENERGIE 
 
Le Président expose que le SDEY dispose, compte tenu de son activité, d’une expertise importante en 
matière de développement des énergies renouvelables et plus particulièrement dans la préparation et le 
suivi des projets d’aménagement et d’exploitation de moyens de production et de distribution utilisant des 
énergies renouvelables.  
 
Parallèlement, la SEM Yonne ENERGIE, est chargée dans le cadre de la politique énergétique locale 
conduite en particulier par les partenaires publics locaux qui ont compétence pour ce faire, de l’acquisition, 
l’aménagement la construction et l’exploitation de moyens de productions décentralisée, ainsi que de 
toutes activités accessoires liées à la production d’énergie d’origine renouvelable.  
 
A ce titre, elle souhaite bénéficier de l’expertise du SDEY qui lui permettrait d’améliorer l’efficacité de son 
activité d’intérêt général.  
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En effet, les services du SDEY pourraient apporter leur soutien à la SEM Yonne Energie dans tous les aspects 
liés à la préparation et au suivi des projets décrits ci-dessus. 
 
C’est dans ces conditions que le Président propose de conclure une convention de prestations de services 
entre le SDEY et la SEM Yonne Energie. 
 
Cette convention d’une durée d’un an renouvelable dans la limite d’un plafond de 25 000 € HT. Les 
prestations effectuées par le SDEY seront facturées à la SEM selon un barème à déterminer.  
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés, les membres de la Sem 
Yonne Energie ne prenant pas part au vote, AUTORISE le Président du SDEY à signer la convention avec la 
SEM Yonne Energie. 
 

 
DELIBERATION 28/2019 : DOCUMENT UNIQUE D’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 108-1, 

Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants, 

Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 
protéger la santé physique et mentale des agents. 

Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 
d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 

Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de 
travail des agents de la collectivité, 

Considérant l’avis favorable du CT/CHSCT en date du 23 mai 2019 

Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés, Messieurs MAILLET et 
GERARDIN ne prenant pas part au vote,  
 

- VALIDE le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action 
- S’ENGAGE à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi 

qu’à procéder à une réévaluation régulière du document unique 
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DELIBERATION 29/2019 : CONVENTION DE PARTENARIAT « ELECTRICIENS SANS FRONTIERES » POUR LE 
PROJET PORTE PAR L’ASSOCIATION « GRAINE D’ESPOIR » 
 
Proposition d’un partenariat avec l’ONG Electriciens sans frontières pour une période de 3 ans de 2019 à 
2021. 
Ce partenariat a pour objet de soutenir financièrement le projet d’électrification de l’école de Tombo Dogo 
au Niger porté par l’association Graine d’Espoir.  
Electriciens frontières serait le maître d’ouvrage de ce projet.   
La participation financière du SDEY porterait sur un montant de 30 000 (10 000 € par an) 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer la convention 
avec l’association Electriciens sans Frontières. 
 

 
DELIBERATION 30/2019 : MODIFICATION DE L’ACTE CONSTITUTIF DU GROUPEMENT D’ACHAT 
D’ENERGIES REGIONAL 
 
Modification de l’article 8.2 de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté signée le 5 juillet 2016 et approuvée par 
une délibération du Comité Syndical du SIEEEN n°032-SC-2016 du 18 juin 2016 et par la délibération du 
Comité Syndical du SDEY  n° 58bis/2016 du 22 juillet 2016. 
 
Dans le cadre du groupement d’achat d’énergie de la région Bourgogne Franche-Comté, les huit syndicats 
départementaux d’énergies (SDE) se répartissent les coûts relatifs au groupement supportés par le SIEEEN. 
Ainsi, conformément à l’article 8.2 de l’acte constitutif, les gestionnaires (SICECO, SDEY, SYDESL, SYDED, 
SIDEC, SIED70 et TDE90) versent au coordonnateur (SIEEEN), une participation financière pour les frais 
inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation. Cette participation financière est versée 
dès lors que au moins un de leur membre devient partie aux marchés passés par le coordonnateur. A cet 
effet, le coordonnateur émet un titre de recette vis-à-vis de chaque gestionnaire à la notification de chaque 
marché. 
 
Le montant de cette contribution est de : 

 1 000 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de moins de 200 000 
habitants ; 

 1 500 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de plus de 200 000 
habitants. 

 
Quatre points nécessitent d’amender les modalités de participation financière des gestionnaires prévues à 
l’acte constitutif : 

I. Les titres de recette sont à émettre à chaque consultation et non à chaque marché ; 
II. Pour les prochaines consultations, le groupement pourrait être amené à intégrer non plus une, 

mais plusieurs énergies. De plus, la durée des marchés est amenée à augmenter. Hors, le montant 
actuel des cotisations ne permettrait plus de couvrir les dépenses du coordonnateur ; 

III. L’évolution des modalités d’achat d’énergie et l’administration de la future solution informatique 
de management de l’énergie (SIME) vont faire supporter au SIEEEN de nouveaux coûts ; 

IV. Les coûts de la future solution informatique de management de l’énergie (SIME) sont à répartir 
entre les huit SDE. 
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Cette révision est rendue possible par l’article 8.2 de l’acte constitutif qui précise que la participation peut 
être ajustée sur proposition du coordonnateur et accord des gestionnaires. 
Ainsi, le SIEEEN, pas sa délibération n °021.CS.2019 du Comité Syndical du 9 mars 2019, propose de 
modifier la rédaction de l’article 8.2 de l’acte constitutif et de remplacer la rédaction actuelle par la 
rédaction suivante : 
 
« Participation financière pour les frais inhérents au lancement et au suivi des procédures de 
consultation  
Les gestionnaires ont également une participation financière à verser au coordonnateur, pour les frais 
inhérents au lancement et au suivi des procédures de consultation. Cette participation financière sera versée 
dès lors qu’au moins un de leurs membres devient partie aux marchés passés par le coordonnateur. A cet 
effet, le coordonnateur émet un titre de recette vis-à-vis de chaque gestionnaire, par consultation, à la 
première notification d’un marché issu de cette consultation. 
Le montant de cette contribution, pour chaque gestionnaire (d) où d ϵ {21, 25, 39, 70, 71, 89, 90}, est de : 

 
Avec :  

 MCd, le montant de la contribution du gestionnaire (d) par consultation en €TTC. 

 cd, le coefficient de cotisation fonction de la population municipale du département du gestionnaire 
(d), égale à : 

o 750 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de moins de 200 
000 habitants ; 

o 1000 €TTC pour un gestionnaire dont le siège est situé sur un département de plus de 200 
000 habitants. 

 Nbénergie, égale à : 
o nombre d’énergie intégrée à la consultation, si consultation pour la fourniture d’énergie ; 
o un (1), si consultation pour les fournitures et services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique ou si consultation pour une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage. 

 Nbannée MSQ, égale à : 
o nombre d’année du plus long marché subséquent issus de la consultation, si consultation 

pour la fourniture d’énergie ; 
o un (1), si consultation pour les fournitures et services en matière d’efficacité et 

d’exploitation énergétique ou si consultation pour une mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage. 

 
Participation financière pour les frais inhérents à la solution informatique de management de l’énergie 
 
Les gestionnaires ont également une participation financière à verser au coordonnateur, pour la répartitions 
des coûts inhérents à la solution informatique de management de l’énergie (SIME). Les coûts sont répartis 
en une cotisation fixe (MCFd) facturé lors de la mise en place de la solution et en une cotisation annuelle 
(MCAd) facturée chaque année. Le coordonnateur émet le titre de recette correspondant à chaque 
gestionnaire dans les vingt (20) jours ouvrés suivant le règlement de la facture au titulaire du marché du 
SIME. 
Pour chaque gestionnaire (d) où d ϵ {21, 25, 39, 70, 71, 89, 90}, le montant de la cotisation fixe (MCFd) est 
calculé sur la base de la population municipale dans le département du gestionnaire selon le dernier 
recensement INSEE en vigueur à la date d’établissement du titre par le coordonnateur : 
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Avec :  

 MCFd, le montant de la part fixe du gestionnaire (d) en €NET. 

 MCFTOTAL, le montant de la cotisation fixe payée par le coordonnateur en €TTC retranché du taux de 
compensation pour la TVA (16,404 %). 

 NB_POPd, la population municipale sur le département du gestionnaire (d). 

 NB_PDLTOTAL, la population municipale de la région Bourgogne Franche-Comté. 
 
Pour chaque gestionnaire (d) où d ϵ {21, 25, 39, 70, 71, 89, 90}, le montant de la cotisation annuelle (MCAd) 
est calculée sur la base du nombre de PDL dans le portefeuille du gestionnaire à la date d’établissement du 
titre par le coordonnateur: 

 
Avec :  

 MCAd, le montant de la licence d’utilisation annuelle du gestionnaire (d) en €NET. 

 MCATOTAL, le montant de la cotisation annuelle payée par le coordonnateur en €TTC. 

 NB_PDLd, le nombre de PDL du gestionnaire (d). 

 NB_PDLTOTAL, le nombre de PDL dans le périmètre du groupement. 
 
Cette participation peut être ajustée sur proposition du coordonnateur et accord des gestionnaires. » 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité,  

- ACCEPTE la modification de l’article 8.2 de l’acte constitutif du groupement de commandes pour 
l’achat d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne Franche-Comté. ; 

- AUTORISE le Président à signer tous les documents et pièces comptables issus de cette décision. 
 

 
DELIBERATION 31/2019 : REGLEMENT FINANCIER POUR LE « REGROUPEMENT DES CEE » POUR LES 
PERSONNES MORALES ELIGIBLES 
Face à la complexité de la procédure administrative, le SDEY peut assurer pour les personnes morales 
éligibles mentionnées aux alinéas 1 à 6 de l’article L221-7 du code de l’énergie et figurant ci-dessous, le 
regroupement et la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) relatifs à l’éclairage public et 
aux bâtiments, permettant ainsi leur mutualisation.  
 
Le dispositif CEE incite à réaliser des économies d’énergie dans le secteur du bâtiment et de la petite et 
moyenne industrie. Les fournisseurs d’énergie, appelés « obligés », sont tenus d’effectuer des économies 
d’énergie. Pour respecter cette obligation, deux voies s’offrent à eux :  

- la conduite d’actions directes auprès de leurs abonnés en les incitant à investir dans des 
équipements économes en énergie  

- ou l’achat, sur le marché national, de Certificats d’Economies d’Energie. Ces derniers sont délivrés 
notamment aux collectivités, appelées « non obligés ou éligibles », lorsqu’elles ont mis en œuvre 
des travaux destinés à réaliser des économies d’énergies sur leur patrimoine.  

 
Liste des personnes morales éligibles mentionnées aux alinéas 1 à 6 de l’article L221-7 du code de l’énergie : 
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ; 
2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, 
ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association 
qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000497458&categorieLien=cid
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3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération 
unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-
financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
4° L'Agence nationale de l'habitat ; 
5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi 
que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui 
les regroupent ; 
6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. 
 
Aussi, il est demandé au comité départemental de bien vouloir adopter le règlement financier pour le 
regroupement et la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie. 
 

 Bâtiments et éclairage public sous maitrise d’ouvrage d’une personne morale éligible : 
 
Recettes CEE :  . 70% pour la personne morale éligible  

. 30% pour le SDEY 
 
Lorsque la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs aux bâtiments et à l’éclairage public est assurée par les 
personnes morales éligibles, les recettes issues de la vente des CEE leurs sont redistribuées à hauteur de 
70%.  
Les 30% restants sont conservés par le SDEY pour couvrir ses frais de gestion.  
 
Cette mission est encadrée par une convention entre le SDEY et les personnes morales 
éligibles bénéficiaires.  
 
Ces conventions de regroupement des CEE, ont pour but de préciser les champs d’application, les 
financements, les modalités de paiement et de définir les engagements du SDEY et des personnes morales 
éligibles bénéficiaires. 
 
Après avoir délibéré le comité départemental, à l’unanimité,  
 

- APPROUVE, dans les conditions définies ci-dessus, le règlement financier portant sur le 
regroupement et la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie. 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette mission, notamment 
les conventions de regroupement avec les personnes morales éligibles. 

 

 
DELIBERATION 32/2019 : REGULARISATIONS DISSIMULATION RUE NEUVE NEUVY SAUTOUR 
 
L’affaire a été chiffrée en 2016. La convention financière validée par la commune à cette époque découle 
de cette estimation. 
 
Le technicien qui a repris l’affaire a relevé des omissions dans le chiffrage et le solde du dossier laisse 
apparaitre les différences ci-dessous :  

 La partie basse tension n’accuse pas de dépassement. 

 La partie éclairage public le dépassement est de 1 834.79€ 
 
La partie réseau de télécommunication le dépassement est de 2 196.32€ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000028783125&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006825181&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Soit un total de 4 031.11€ 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,  ACCEPTE que la différence soit prise en 
charge par le SDEY soit 4 031.11€.  
 

 
DELIBERATION 41/2019 : REGULARISATIONS SECURISATION GRANDE RUE A CHAILLEY 
 
L’affaire a été chiffrée en 2016. La convention financière validée par la commune à cette époque découle 
de cette estimation. 
Le technicien qui a repris l’affaire a relevé des omissions dans le chiffrage et le solde du dossier laisse 
apparaitre les différences ci-dessous :  

 La partie basse tension n’accuse pas de dépassement. 

 La partie éclairage public de la convention prévoyait un seul taux de subvention de 30%. Il convient 
de préciser le découpage suivant :  

 
EP pur : subvention de 30%, soit une part communale de 1172.88€ 
Ep led : subvention de 60%, soit une part communale de 1094.23€ 
 
La commune s’était engagée sur un montant de participation de 2 372.96€, soit un solde en sa faveur de 
105.85€.  

 Sur la partie réseau de télécommunication le dépassement est de 4 857.63 €.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,  ACCEPTE de régulariser l’affaire de Chailley 
comme présentée ci-dessus.   
 

 
DELIBERATION 42/2019 : EXTENSION RUE DE LA TERRE A CHEVANNES 
 
La commune de Chevannes a délibéré le 12 mars 2019 afin d’autoriser le Maire à signer une convention 
financière avec le SDEY pour une extension rue de la terre aux moines. La participation communale totale 
est de 11 582.92€ (extension du réseau basse tension et génie civil de télécommunication).  
 
Au retour des documents, les services du SDEY se sont aperçus qu’une inversion de pourcentage avait été 
réalisée lors de la rédaction de la convention.  
 
L’erreur étant imputable au SDEY, il est proposé au comité de prendre en charge le surcoût et de maintenir 
la participation communale à 11 582.92€ maximum comme indiqué dans leur délibération.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,  ACCEPTE de maintenir la participation 
communale à 66% du montant basse tension tel qu’il ressortira du décompte général et définitif et pour 
une participation communale maximum de 11 582.92€ pour l’ensemble de l’affaire.  
 

 
DELIBERATION 43/2019 : REGULARISATION RUE DES PRES A CHAMPS SUR YONNE  
 
La commune de Champs sur Yonne a réalisé des travaux de dissimulation rue des prés.  
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Dans le cadre des travaux, deux candélabres avaient été omis et doivent être changés pour un surcoût du 
projet de 4 034.60€ HT.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, REFUSE de prendre en charge à 100% l’ajout 
de ces deux points lumineux rue des prés, pour un maximum de 4 034.60€ HT.  
 

 
DELIBERATION 33/2019 : MODIFICATION DU REGLEMENT FINANCIER 
 
Vu le nombre important de cabines hautes encore présentes sur le département de l’Yonne (111 cabines 
recensées par ENEDIS dans le CRAC 2017),  
Vu que la démolition des cabines hautes entraine fréquemment des travaux coûteux pour la commune afin 
d’enfouir le réseau aérien lié à la cabine haute,  
 
Le président propose au comité départemental de continuer à prendre en charge la démolition des cabines 
hautes à hauteur de 80% comme prévu au règlement financier 2019,  
 
De préciser que la dissimulation des réseaux liés à la démolition de la cabine haute sera également prise en 
charge à 80% par le SDEY à partir du 1er janvier 2019.  
 
Dans le cas où la cabine haute serait implantée sur un terrain dont le SDEY est propriétaire, celui-ci prendra 
en charge 100% de la démolition de la cabine haute, et 80% de la dissimulation des réseaux liés.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

- ACCEPTE la modification du règlement financier comme précisé ci-avant 
- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 

 
DELIBERATION 34/2019 : AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION PORTANT SUR L’EXTENSION DU 
PERIMETRE AVEC L’ENTREE D’AUXERRE 
 
Vu le Code de l’énergie ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2224-31 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-17 ; 
Vu les statuts du SDEY et notamment leur article 3 ; 
Vu le contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique liant le SDEY et les 
sociétés Enedis et EDF signé le 16 avril 1999, et notamment son article 2 ; 
Vu le contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique liant la commune 
d’Auxerre et les sociétés Enedis et EDF signé le 5 juillet 1994 et notamment l’article 30 du cahier des 
charges y lui est annexé ; 
Vu le projet d’avenant n° 12 ayant pour objet de modifier le périmètre du contrat du SDEY par l’intégration 
de la commune d’Auxerre, et ce, à partir du 30 août 2019, sous réserve d’une confirmation par la commune 
de son souhait de transférer sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité au 
Syndicat ; 
 
Le contrat de concession de la commune d’Auxerre, qui relève du régime urbain, a été signé le 5 juillet 
1994pour une durée de 25 ans, et rendu exécutoire le 29 août 1994. Le contrat arrive donc à échéance le 
29 août 2019.  
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Conformément à ce que prévoit l’article 3 des statuts du SDEY, la commune d’Auxerre pourra confirmer le 
transfert au syndicat sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à 
compter de l’échéance dudit contrat ; 
La ville d’Auxerre communiquera au SDEY tous les éléments concernant les emprunts et marchés éventuels 
liés à la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité.  
 
En conséquence, conformément aux stipulations de l’article 2 du contrat de concession signé par le SDEY et 
la société EDF (à laquelle s’est ensuite substituée la société ErDF, devenue Enedis, au titre de la mission de 
distribution publique d’électricité) le 16 avril 1999, il y aura lieu alors de modifier le périmètre dudit contrat 
afin d’y intégrer la commune d’Auxerre, les autres dispositions du contrat de concession restant 
inchangées ;  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- ADOPTE l’avenant n° 12 au contrat de concession ayant pour objet de modifier le périmètre du 
contrat du SDEY par l’intégration de la commune d’Auxerre, et ce, à partir du 30 août 2019, sous 
réserve de la confirmation par la commune de son souhait de transférer sa compétence d’AODE au 
Syndicat ; 

- AUTORISE le Président à signer ledit avenant 
 

 
DELIBERATION 35/2019 : AVENANT AUX MARCHES D’EXECUTION DE TRAVAUX « ELECTRIFICATION 
RURALE » ET « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Pour les marchés de travaux d’électrification, de génie civil de télécommunications et de très haut débit, un 

avenant est nécessaire afin de préciser :  

- La répartition des travaux entre le mandataire et ses cotraitants, obligatoire dans le cadre d’un 

groupement conjoint (lots 1 et 2) 

- La date de démarrage du délai d’exécution (travaux ou études) fixée dans le bon de commande en 

raison d’une incohérence dans le CCAP entre l’article 4.1 et l’article 5.1. 

La date faisant foi est celle indiquée à l’article 5.1 (à compter du lendemain de la date de réception du bon 

de commande par l’entreprise). 

Pour les marchés de travaux d’exploitation et de maintenance des installations d’éclairage, un avenant est 

nécessaire afin de préciser :  

La répartition des travaux entre le mandataire et ses cotraitants, obligatoire dans le cadre d’un groupement 

conjoint (lots 1 et 2).  

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer les avenants. 
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DELIBERATION 36/2019 : 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. 
 
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 : 
 

- 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. 
 

 
 
DELIBERATION 37/2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 6 juin 2019 : 
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Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE les transferts de la compétence 
«éclairage public» tels que présentés ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 38/2019 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP) – MISSION DU 
PRESTATAIRE ACTANE : MODIFICATION DE LA LISTE DES COMMUNES TEST 
 
Par délibération N° 80/2018 du 11 décembre 2018, le comité a accepté l’accompagnement du prestataire 
ACTANE afin de s’assurer que les communes perçoivent bien de la part des opérateurs de 
télécommunication :  
 

- les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP) et 
- les locations des fourreaux.   

 
Considérant que l’offre d’ACTANE porte sur une phase test de 12 mois pour 5 communes, dont le comité a 
dressé la liste comme suit : Chablis, Montholon, Pont-sur-Yonne, Toucy et l’Isle-sur-Serein.  
Considérant que la commune de Toucy n’a pas confirmé sa volonté de bénéficier de ce service pour 2019,  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, DESIGNE la commune de Bléneau pour 
remplacer Toucy pour cette phase test.  
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DELIBERATION 39/2019 : SIGNATURE D’UN CONTRAT DE COOPERATION « PUBLIC – PUBLIC » ENTRE LE 
SDEY ET L’IGN-F  POUR L’ETABLISSEMENT DU « PCRS IMAGE » SUR LE DEPARTEMENT DE L’YONNE 
 
Face à la grande diversité des fonds de plan utilisés pour localiser les réseaux enterrés et compte tenu, 
parfois, du manque de qualité et de précision de l’information contenue dans ces plans, un volet 
cartographique a été ajouté à cette réforme « DT-DICT ». C’est l’objet du protocole d’accord national 
conclu le 24 juin 2015 par le CNIG, la FNCCR, l’AMF, l’ARF, l’ADCF, l’AFIGEO, la chambre syndicale nationale 
des géomètres topographes, l’IGN, l’OGE, GRDF et Enedis (ex-ERDF). Ce protocole prévoit la mise en place 
d’un fonds topographique unique, le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS).  
 
L’objectif de ce standard cartographique est double :  
 

 améliorer la précision du repérage des réseaux ; 

 fiabiliser l’échange d’informations entre tous les acteurs concernés : collectivités, exploitants de 
réseaux, maîtres d’ouvrages et entreprises de travaux. 

 
L’arrêté ministériel du 26 octobre 2018 impose à tous l’utilisation d’un fond de plan PCRS au plus tard le 1er 
janvier 2026. 
 
La convention définit les droits et obligations respectifs des parties ainsi que les modalités de leur 
coopération ayant pour objet la réalisation, dans le cadre de leur mission de service public respective et de 
leurs objectifs communs, d’orthophotographies (photo aériennes) très haute résolution permettant la 
production du plan de corps de rue simplifié image (PCRS image)  sur le territoire du département de 
l’Yonne. 
 
Les produits résultants de la coproduction sont les suivants : 

 une orthophotographie très haute résolution « PCRS image » 
 
Des résultats intermédiaires sont également mis à disposition, en particulier : 
 

 le Modèle Numérique de Terrain (MNT) ayant servi à l’orthorectification ;  
 
Les produits et les résultats intermédiaires couvrent l’ensemble du territoire du département de l’Yonne.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer le contrat de 
coopération « public  – public » avec l’IGN-F pour l’établissement du « PCRS image », et toutes pièces 
afférentes au projet. 
 

 
DELIBERATION 40/2019 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE DU GEOREFERENCEMENT ET DU PCRS 
 

 GEOREFERENCEMENT 
 

 Prise en charge du géoréférencement Eclairage Public à 100 % par le SDEY pour les communes 
ayant transféré la maintenance (NIV3) 

 
 Communes dans la concession dont le transfert est de NIV0 à NIV2 –> 25 % de participation SDEY 
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 Communes hors concession –> aucune participation du SDEY mais possibilité de bénéficier du 

marché. 
 

 PCRS 
Coût fixe par habitants réparti suivant les cas suivants :   
  

 Communes dans la concession en fonction d’une clé de répartition fixée suivant  le nombre 
d’habitants.  

Participation : 1 € / habitant 
 

 Communes hors concession en fonction d’une clé de répartition fixée suivant le nombre 
d’habitants. 

Participation : 2 € / habitant 
 

 SDEY / Partenaires : solde du coût 
 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, APPROUVE ces participations.  

 


