
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 8 NOVEMBRE 2019 

 
L’an deux mil dix-neuf le 8 du mois de novembre 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 30 octobre 2019. 
 
Présent(e)s : MM. CHARONNAT – CHAT – CLERIN – PANNETIER – ZEIGER – BELARGENT – GUILHOTO – MAILLET – 
MESLIN – PICARD – MME ROYER – MM. ENES – GARRIGA – IDES – PAIN – MAULOISE – BALOUP – CHEVAU – FRACHET 
– GERARDIN – BOURDON – DORTE – JORDAT – HENNEQUIN – LESPINE – PETILLAT – SOLAS – BOUILHAC – DEPUYDT - 
SACKEPEY 
Excusé(e)s : MM. DELAVAULT – PERREAU – MME AITA – MM. MARREC – DESNOYERS – GILET – HERMIER – CHATON -  
CHAUT – PASQUIER – DE PINHO – GAUTHERON -  
Absent(e)s : MM. AOMAR – ROYCOURT – 
2 Pouvoirs :  
Monsieur PETIT donne pouvoir à M. PICARD 
Monsieur DUMAY donne pouvoir à M. GARRIGA 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Jean LESPINE. 
 

 
 

 

 
DELIBERATION 65-2019 : COMPTE-RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
     

- Institution du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel 

 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il se compose :  
- d’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;  
- de manière facultative : d’un complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir (CIA).  
 
Le RIFSEEP a été mis en place au SDEY en juin 2016 pour les cadres d’emplois des administrateurs 
territoriaux et des attachés territoriaux et en décembre 2017 pour le cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux, des adjoints administratifs territoriaux et des adjoints techniques territoriaux 
 
Le bureau a décidé d’instaurer également le RISFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs en chef 
territoriaux.   
 
 
 
 
 

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 31 
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- Contrats d’assurance des risques statutaires 
 
le SDEY a, par la délibération du 22 février 2019 demandé au Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de l’Yonne de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa 
charge. 
 
Au regard des résultats communiqués par le Centre de Gestion de la Fonction Publique, le bureau a accepté 
les propositions faites et a autoriser le Président à signer les conventions en résultant. 
 

- Mise en place du dispositif d’aide aux salariés «Ticket mobilité » 
 
La Région Bourgogne – Franche - Comté propose d’apporter une aide financière aux employeurs publics et 
privés, pour la mobilité de leurs salariés dépendants de leur voiture, pour effectuer leurs déplacements 
domicile-travail de plus de 30 km (60 km aller-retour). 
 
Le bureau a approuvé la mise en place du dispositif d’aide aux salariés « ticket mobilité » 
 

- Mandats spéciaux 
 
Régularisation déplacement Porto 2017 
 
Dans le cadre du déploiement des bornes de recharge et de véhicules électriques, Messieurs Loury et 
Gentis se sont rendus à Porto en novembre 2017 afin de visiter l’entreprise portugaise qui a fourni les 
bornes posées par l’entreprise SPIE. Ce déplacement ne nous avait pas été facturé.  
 
Le bureau a autorisé la prise en charge des frais liés à ce déplacement et régler la facture de Carol’s voyage. 
 
Déplacement aux Pays Bas :  
 
Un mandat spécial a été accordé aux élus suivants afin de se rendre au centre de supervision des bornes de 
recharges pour véhicules électriques des villes d’Amsterdam et d’Eindhoven les 12 et 13 novembre 2019 : 

 M. Jean-Pierre BOUILHAC 

 M. Jean-Noël LOURY 
 

- Protocole d’accord transactionnel avec la société SPEE 
 
Les membres du bureau ont approuvé la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel portant sur la 
détermination du montant de l’indemnité versée par le SDEY à la société SPEE correspondant à des 
prestations effectuées mais non réglées avant la fin du marché.  
 
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. 
 

 
DELIBERATION 66-2019 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2312-1, 
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CONSIDERANT qu’un débat sur les orientations générales du budget est obligatoire dans les collectivités de 
3 500 habitants et plus, 
 
CONSIDERANT que ce débat permet à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront inscrites dans le cadre du budget primitif, 
 
CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif, 
 
Sur le rapport de M. Jean-Noël LOURY et sur sa proposition, après en avoir délibéré, le comité 
départemental, PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 

 
DELIBERATION 67-2019 : DECISION MODIFICATIVE 4-2019  
 

45 458119002 12 000,00 € 45 458219002 Travaux fourreaux pour accueil de la  Fibre 

optique  Champs sur Yonne
12 000,00 €

13 13248 4 000,00 € 040 28128 Amortissements 4 000,00 €

16 000,00 € 16 000,00 €

33 338 066,09 € 33 338 066,09 €

67 678 145 000,00 € 77 7788 Produits exceptionnels divers 253 000,00 €

012 64111 20 000,00 €

011 6156 84 000,00 €

042 6811 4 000,00 €

253 000,00 € 253 000,00 €

14 112 153,18 € 16 185 940,66 €

autres charges exceptionnelles

Rémuneration 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

Maintenance

Amortissements

DECISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET 2019

DEPENSES RECETTES

ouverture de credit 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

ouverture de credit 

Travaux fourreaux pour acceuil de la  Fibre optique 

Champs sur Yonne

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

Subventions d'equipement 

 
 
La présente décision modificative a pour but d’inscrire des crédits : 
 

- pour les travaux de mise en place de la fibre sur la commune de Champs-sur-Yonne 12 000€ 
(458119002 et 458219002) 

- des crédits supplémentaires pour les amortissements 4 000€ en dépenses de fonctionnement 
(chapitre 042) et recette d’investissement (chapitre 040)  

- Des recettes relatives à la vente des certificats d’énergie au chapitre 77 pour 253 000€ sont 
équilibrées avec des dépenses dans différents chapitres de fonctionnement : 145 000€ au chapitre 
67 pour le reversement aux communes de leur part de certificats mais également des crédits au 
chapitre des charges à caractère général (84 000€) et du chapitre des charges de personnel 
(20 000€).  

 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 4 de 
l’exercice budgétaire 2019 telle que détaillée dans le tableau ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 68-2019 : CONTRAT D’OCCUPATION DE LOCAUX AVEC LA SEM YONNE ENERGIE 
 
Délibération ajournée. 
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DELIBERATION 69-2019 : REGLEMENT FINANCIER – ACTION DE SENSIBILITATION PAR LA 
THERMOGRAPHIE DE BATIMENTS 
 
Dans le cadre du service « Optimisation Energétique », le dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) 
permet un accompagnement des collectivités dans le but de leur permettre de faire des choix en matière 
de performance énergétique et de gestion des consommables sur leur patrimoine. 
 
Pour ce faire, le SDEY communique sur les actions du service et cherche à sensibiliser les collectivités sur 
cette question de maîtrise énergétique. 
 
Il est proposé de réaliser des actions de sensibilisation des collectivités par la thermographie des bâtiments. 
Le coût de cette prestation est établi à 100 €/bâtiment étudié, facturée aux collectivités volontaires. 
 
Vu l’engagement du SDEY en faveur des économies d’énergie par la mise en place du service,  
Vu le règlement financier en vigueur, 
   
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE l’action de Sensibilisation par la Thermographique des bâtiments, 
- APPROUVE, dans les conditions définies ci-dessus, le règlement financier de l’action, 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents s’y afférant, notamment les 

conventions correspondantes. 
 

 
DELIBERATION 70-2019 : REGULARISATION DU DOSSIER DE CHEVANNES 
 
En 2018, le SDEY a effectué des travaux d’éclairage public sur la commune de Chevannes.  
Le montant de travaux HT inscrit dans la convention était de 31 903 €. 
 
La part communale était de 60%, soit 19 141.80 €.  
 
Or, au solde de l’affaire le montant des travaux et le de maîtrise d’œuvre se monte à 34 081,23 € 
 
La part communale totale au solde de l’affaire est donc de 20 448.74 €, soit 1 306.94 € de dépassement. 
 
Ce surplus pour la commune étant imputable à une erreur des services du SDEY (les 10% pour imprévu et la 
maîtrise d’œuvre n’avaient pas été comptabilisés dans la convention), il est proposé au comité 
d’ACCEPTER/ DE NE PAS ACCEPTER de prendre en charge le montant du dépassement, soit 1 306.94€.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE de prendre en charge le montant du 
dépassement, soit 1 306.94€. 
 

 
DELIBERATION 71-2019 : SUBVENTION VERSEE A LA COMMUNE D’APPOIGNY 
 
Considérant que la taxe finale sur les consommations d’électricité n’a pas pu être reversée à la 

commune d’Appoigny pour les années 2015 et 2016 faute de délibérations concordantes. 
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Le  SDEY a perçu 170 937 €  au titre de la TCCFE pour les exercices 2015 et 2016. La somme 

de 85 468 € (50%) n’a donc pas pu être reversée à la commune. 

 

La commune d’Appoigny demande une subvention exceptionnelle au SDEY afin de financer 

l’éclairage de la salle culturelle,  

 

Considérant qu’à la suite de la délibération 22/2018 du 27 avril 2018, une subvention 

exceptionnelle de 20 977.60€ a déjà été versée à la commune d’Appoigny pour l’éclairage de 

du gymnase, du dojo et de la salle de danse.  

 

Considérant le montant du devis de 21 475.79€ HT présenté par la commune pour l’éclairage 

de la salle culturelle,  

 
- Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité  ACCEPTE le versement d’une 

subvention exceptionnelle, pour solde de tout compte,  à hauteur de 17 180.63 € (soit 80% de 
21 475.79 €), ou  80% du décompte général et définitif pour l’éclairage public de la salle culturelle. 

 

 
DELIBERATION 72-2019 : AVENANT AU CONTRAT DE CONCESSION GAZ 
 
Le régime de concession pour le gaz est organisé autour de : 
 

- contrats dits « historiques » lorsque la commune était desservie par le gaz avant 2003,  
- contrats du type Délégation de Service Public (DSP) pour celles desservies en gaz après 2003.  

 
- Le SDEY a reçu le pouvoir concédant de quarante communes desservies par le gaz, réparties dans 

10 contrats distincts. Deux de ces contrats arrivent bientôt à échéance, Mailly-le-Château et 
Coulanges-sur-Yonne qui arrivent à échéance le 20 décembre 2020 et 7 août 2021.  

 
Des discussions sont en cours au niveau national afin de définir un nouveau modèle de cahier des charges.  
 
En attendant le nouveau modèle national, il vous est proposé par la présente délibération d’autoriser le 
Président à signer un avenant au contrat de l’Auxerrois afin d’en modifier le périmètre pour y inclure à 
partir du 1er janvier 2020 les communes de Mailly-le-Château et Coulanges-sur-Yonne ainsi que celle de 
Maillot qui a délibéré afin de transférer sa compétence gaz au SDEY en date du 18 décembre 2018.  
 
Lorsque le nouveau modèle de contrat de concession sera acté au niveau national, des négociations seront 
entreprises avec GRDF afin de regrouper l’ensemble des contrats dits « historiques » sous un même 
contrat.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,  AUTORISE le Président à signer l’avenant au 
contrat de concession gaz de l’Auxerrois. 
 

 
DELIBERATION 73-2019 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX 
D’ELECTRIFICATION, DE GENIE CIVIL DE TELECOMMUNICATION ET THD LOT AUXERROIS SEREIN 
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Le SDEY a lancé en septembre 2018, une consultation de travaux, d’électrification, de génie civil de 
télécommunications et THD pour le lot Auxerrois sous la forme d’un accord cadre mono attributaire à bons 
de commandes sans montant minimum ni maximum. 
 
Les marchés sont d’une durée d’un an renouvelable 3 fois pour une durée maximum de 4 ans 
Cette consultation a fait l’objet d’une publicité publiée le 17 septembre 2019 sur le site du JOUE et du 
BOAMP. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 21 octobre 2019 à 12h00 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 octobre 2019 pour l’ouverture des plis et le 8 novembre 
pour l’attribution des offres. 
 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret 2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu le rapport d’analyse des offres et le PV de la CAO 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,    
 

- AUTORISE le Président à signer les marchés de travaux relatifs à l’électrification, le génie civil de 
télécommunications et THD avec les entreprises suivantes : 

o  DRTP - SPIE 
- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 

 

 
DELIBERATION 74-2019 : AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX, 
D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE PUBLIC POUR LE SECTEUR 
AUXERROIS SEREIN 
 
Le SDEY a lancé en septembre 2018, une consultation de travaux, d’électrification, de génie civil de 
télécommunications et THD pour le lot Auxerrois sous la forme d’un accord cadre mono attributaire à bons 
de commandes sans montant minimum ni maximum. 
 
Les marchés sont d’une durée d’un an renouvelable 3 fois pour une durée maximum de 4 ans 
Cette consultation a fait l’objet d’une publicité publiée le 17 septembre 2019 sur le site du JOUE et du 
BOAMP. 
 
La date limite de remise des offres était fixée au 21 octobre 2019 à 12h00 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 22 octobre pour l’ouverture des plis et le 8 novembre pour 
l’attribution des offres. 
 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret 2016-630 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu le rapport d’analyse des offres et le PV de la CAO 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
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- AUTORISE le Président à signer les marchés de travaux relatifs à l’électrification, le 

génie civil de télécommunications et THD avec les entreprises suivantes : 

o DRTP - SPIE 

- DIT que les crédits nécessaires sont prévus au budget. 

 


