
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2019 

L’an deux mil dix-neuf le 09 du mois de décembre 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 03 décembre 2019. 
 
Présent(e)s : MM. CHAT – CLERIN – PANNETIER – ZEIGER – GUILHOTO – MAILLET – MESLIN – PICARD – ENES – PAIN – 
MAULOISE – BALOUP – CHEVAU – DESNOYERS – HERMIER – CHATON – FRACHET – GERARDIN – BOURDON – DORTE – 
JORDAT – HENNEQUIN – LESPINE – PETILLAT – SOLAS – BOUILHAC – DE PINHO – DEPUYDT – GAUTHERON – SACKEPEY. 
Excusé(e)s : MM. DELAVAULT – PERREAU – BELARGENT – PETIT – DUMAY – MME AITA – MM. MARREC – PASQUIER. 
Absent(e)s : MM. AOMAR – CHARONNAT – ROYCOURT – MME ROYER – MM. GARRIGA – IDES – CHAUT. 
1 Pouvoir :  
Monsieur GILET donne pouvoir à M. HERMIER 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Richard ZEIGER. 
 

 
 

 

 
DELIBERATION 75-2019 : COMPTE RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 
Monsieur le Président expose que conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du code Général 
des collectivités territoriales, les décisions prises en vertu de la délégation d’attributions consentie par la 
délibération n°31-2014 du 25 juin 2014, sont portées à la connaissance du comité départemental : 
 

- Marché « Plug and Charge » 
Le présent marché à pour objet l’acquisition d’infrastructures de recharge ultra rapide DC compatibles 
Plug&Charge pour véhicules électriques. 
Marché passé en appel d’offres ouvert en application des articles R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code 
de la commande publique sans montant minimum mais avec un montant maximum fixé à 950 000 €HT. 
Attributaire : Efacec. 
 
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 
 

 
DELIBERATION 76-2019 : BUDGET PRIMITIF 2020 
 
M. LOURY, Président du SDEY, soumet au comité départemental le rapport suivant : 
 
Lors de sa séance du 8 novembre 2019, le comité départemental a débattu des orientations budgétaires 
proposées pour l’année 2020, en application de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
Il est invité à adopter le budget 2020 du SDEY, dont les principales orientations sont résumées ci-après :  
 
L’équilibre général du budget primitif 2020 se présente comme suit :  

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 31 
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- section de fonctionnement : 9 366 000€ 
- section d’investissement : 16 000 000€ 
 

 
Dépenses Recettes 

 
Opérations réelles Operations d'ordre TOTAL Opérations réelles Operations d'ordre TOTAL 

Section de 
fonctionnement 

5 929 700,00 € 3 436 300,00 € 9 366 000,00 € 9 306 000,00 € 60 000,00 € 9 366 000,00 € 

Section 
d'investissement  

14 884 000,00 € 1 116 000,00 € 16 000 000,00 € 11 507 700,00 € 4 492 300,00 € 16 000 000,00 € 

Total  20 813 700,00 € 4 552 300,00 € 25 366 000,00 € 20 813 700,00 € 4 552 300,00 € 25 366 000,00 € 

 
1) La section de fonctionnement 

 
A. Les ressources de fonctionnement 
La section de fonctionnement affiche un total de recettes réelles de 9 306 000€ 

 La taxe communale sur la consommation finale d’électricité constitue la recette principale du 
syndicat et représente 63 % des ressources réelles de fonctionnement. Son montant est calculé sur 
la base des consommations d’électricité et devrait atteindre 5 900 000€. 

 

 La deuxième ressource de fonctionnement repose sur les redevances de concessions perçues 
auprès des concessionnaires d’électricité (1 441 000€) et de gaz (37 000€), s’élèvent à 1 478 000 
euros soit 16 % des recettes réelles de fonctionnement. Le Président a signé un nouvel avenant 
avec Enedis permettant une prolongation du lissage de la redevance de 2018 à 2020 ainsi qu’un 
engagement à négocier un nouveau modèle de cahier des charges du contrat de concession.  

 

 Les dotations et participations comprennent plusieurs types de recettes dont : 
 
 - La P.C.T. (part couverte par le tarif) représente le reversement d’une partie du Tarif d’Utilisation 
des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) pour les travaux d’extension réalisés par le syndicat. Le montant 
estimé pour 2020 est de 510 000€ calculé sur l’enveloppe de 1 800 000€ TTC de travaux d’extension prévus. 
 - Les participations des communes aux travaux de maintenance de l’éclairage public et au service 
optimisation énergétique : ces recettes sont en baisse suite aux modifications du coût du forfait par point 
lumineux (216 000€ de recettes estimées sur la maintenance).  
 -Des recettes sont attendues de la part de l’ADEME et de la Région pour le soutien aux projets du 
service optimisation énergétique.  
 

 Les participations des communes sur le réseau Orange pour un montant de 950 000€ TTC et les 
recettes de maîtrise d’œuvre qui y sont liées.  

 
B. Les dépenses de fonctionnement 
La section de fonctionnement affiche un total de dépenses réelles de 5 929 700€, auxquelles s’ajoutent les 
opérations d’ordre que sont les dotations aux amortissements (820 000€) et le virement à la section de 
d’investissement (2 616 300€) soit un total de 9 366 000€ pour les dépenses de fonctionnement.  

 Les charges générales se chiffrent à 2 960 500€ dont 950 000€ sur le réseau Orange et 850 000€ de 
maintenance des réseaux d’éclairage public essentiellement. Les charges réelles de 
fonctionnement du chapitre 011 s’élèvent à 1 160 500€.  

Des augmentations sont à noter pour l’exercice de nos compétences historiques (on passe de 900 000€ à 
950 000€ pour les travaux sur les réseaux orange). Les dépenses relatives à la maintenance passent de 
530 000€ budgétées en 2019 à 850 000€ en 2020. De même, les prestations de service sont en 
augmentation de 277 000€ à 475 000€ pour tenir compte principalement de l’engagement du syndicat 
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Les dépenses prévues pour la 
maintenance de l’éclairage public 
sont estimées à 750 000€ 
(préventive et curative) avec une 
estimation de recette de la part des 
communes de 216 000€.  
Dépense : article 6156 DF 
Recette : article 74748 RF 

 

auprès des communes pour réaliser le Plan de Corps de Rue Simplifié indispensable pour une visualisation 
optimale des réseaux géoréférencés dont le cout est estimé à 250 000€ pour la première année.  
Les frais inhérents aux charges de structure et autres dépenses relatives au fonctionnement sont 
relativement stables.  
 

 Les charges de personnel, chiffrées à 1 851 000€ représentent 31 % des dépenses réelles de 
fonctionnement. L’évolution est seulement de 0,87% par rapport à l’année précédente.  

 
Les charges de structure (charges à caractère général et frais de personnel) se montent à 3 011 500€) 
représentent 12 % du budget total du SDEY (25 366 000€).  
 

 Les autres charges de gestion concernent :  
-Les reversements aux collectivités s’élèvent à  
350 000€ (reversement de la taxe sur l’électricité aux communes urbaines) : ce chiffre est similaire à celui 
inscrit l’an passé.   
-Les indemnités et les défraiements des délégués pour leurs déplacements ainsi que les subventions 
versées aux communes pour les travaux sur les réseaux orange pour 315 000€. Le montant des subventions 
versées aux communes est en hausse par rapport à 2019 dû à l’augmentation de l’enveloppe de travaux 
prévue (950 000€ contre 900 000€).  
 

 Une enveloppe de 124 500€ est inscrite pour les charges financières qui couvrent à la fois le 
paiement des intérêts à échéance pour 137 000€ et le rattachement des intérêts courus non échus 
pour – 12 500€. 

Les charges financières (intérêts des emprunts) sont en baisse par rapport à 2019 de 15 % (137 000€ contre 
162 000€).  
 

 Une somme de 70 000€ est inscrite dans les charges exceptionnelles : afin de prévoir d’éventuelles 
annulations de titre sur exercice antérieur et le reversement des sommes encaissées par le syndicat 
pour les communes dans le cadre des certificats d’économies d’Energie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C. La capacité d’épargne  
 
L’excèdent de la section de fonctionnement, destiné au financement des travaux des communes du SDEY, 
s’élève à 2 616 300€.  

Pour les travaux Orange, la 
dépense est constatée à l’article 
605 (achats de matériel, 
équipements, travaux du 
chapitre 011) en parallèle la 
même somme est constatée en 
recette à l’article 704 (Travaux du 
chapitre 70 en RF) et le SDEY 
verse une subvention égale à 
315 000€ inscrite au chapitre 65 
DF.  
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En intégrant les charges relatives aux dotations aux amortissements de 820 000€, l’autofinancement 
s’élève 3 436 300€.  
Le virement de fonctionnement permet d’autofinancer 17,5 % des dépenses réelles d’investissement 
(14 884 000€) et représente 16 % des recettes totales d’investissement.  
 

2) La section d’investissement  
 
A. Les ressources d’investissement  
Les recettes d’investissement s’élèvent à 16 000 000€, en hausse de 10% par rapport au BP 2019.  
Les subventions et participations (chapitre 13 subventions d’investissement) représentent la principale 
source de financement des travaux : 5 026 000€ pour les participations des communes et subventions, soit 
43 % des recettes réelles d’investissement (11 507 700€). Elles se décomposent de la façon suivante :  
 

- Les dotations du Facé : estimées à 1 161 000€ 
- Les participations des communes sur les travaux de Basse Tension, d’éclairage public et 

d’installation de bornes électriques s’élèvent à hauteur de 3 865 000€ soit 33 % des 
recettes réelles d’investissement. 

  
 Conformément à l’article 8 du cahier des charges de concession signé en 1999, le concessionnaire 
Enedis apporte une participation financière au programme de travaux d’enfouissement réalisés par le 
Syndicat, à hauteur de 305 000€ par an (chapitre 23 immobilisations en cours).  
 

 Les fonds propres du syndicat s’élèvent à 1 916 800€, soit 16 % des recettes réelles et 
comprennent : 

- La récupération de la TVA des travaux réalisés pour 1 051 000€ 
- Le fonds de compensation pour la TVA pour 768 000€ 
- Les allégements des annuités d’emprunts versés par le Conseil Départemental pour 

97 800€ 
 

 S’ajoutent au financement de la section d’investissement l’épargne brute 2 616 300€, les 
opérations d’ordre relatives aux dotations aux amortissements (820 000€) et les écritures d’ordre 
(1 056 000€ : TVA + intégration frais d’étude). 

Un emprunt de 4 159 900 € servant à équilibrer la section est inscrit.  
 
B. Les dépenses d’investissement  
Les prévisions d’investissement du Syndicat pour l’année 2020 se chiffrent à  
16 000 000€, dont 14 884 000€ de dépenses réelles.  

 Le remboursement de la dette représente 5 % de la section d’investissement soit 773 000€. 
L’encours de dette s’élève à 4 536 258€.  
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 Les dépenses de travaux sont ventilées de la façon suivante : 

-Travaux d’électrification : 6 305 500€ 
-Travaux d’éclairage public 3 650 000€ 
-Travaux d’installation de bornes électriques : 886 000€ 
-Travaux d’isolation de combles : 576 000€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 305 500 € TTC de travaux sur la BT 
dont : 

- 2 061K€ de la part des communes soit 
40% du HT 

- 1 273K€ du SDEY : 25% du HT  
Le reste étant financé par des 

subventions (Facé, article 8, PCT) 

3 650 000€ TTC de travaux EP 
dont : 

-1 382 K€ de la part des 
communes soit 45% du HT 
- 1 712 K de la part du SDEY 

soit 55% du HT 
 

886 000€ TTC de travaux sur le 
réseau mobilité électrique dont : 

168 583€ de la part des 
communes soit 23% 

569 583€ du SDEY soit 77% 
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 Les subventions versées :  
- Subvention d’équipement à hauteur de 14 000€ pour remboursement de trop 

perçus sur des participations (chapitre 13 subventions d’investissement).  
- Subventions d’équipement (chapitre 204) versées aux communes pour l’aide à 

l’achat de véhicules électriques pour 59 000€ (2 700€ par véhicule et 500€ pour 
l’acquisition d’un vélo électrique pour les collectivités).  

- Subventions de 15 000€ pour les projets de chaufferies bois, solaires thermiques et 
photovoltaïques et 400 000€ dans le cadre de projets de rénovations des bâtiments 
(travaux pour réaliser des bâtiments basse consommation et des travaux de 
rénovation partielle tendant à la maitrise de l’Energie).  

 

 Les immobilisations : 
- Corporelles : pour prévoir différents investissements du SDEY notamment l’achat 

de l’électrolyseur dans le cadre du projet Hycaunais pour 1 720 000€, mais 
également l’acquisition d’un véhicule et l’achat de mobilier et matériel 
informatique. 

- Incorporelles : pour les frais d’étude (80 000€) et notamment les études sur les 
isolations de combles et les logiciels (200 000€) dont le logiciel métier.  

 Enfin les opérations d’ordre d’investissement comprennent les écritures de TVA et les écritures 
d’intégration de frais d’étude dans un compte de travaux. 

 
 
Le comité départemental, 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312 2 et suivants, 
Vu la délibération n° 66/2019 du 8 novembre 2019 relative au débat d’orientation budgétaire pour 
l’exercice 2020, 
Après avoir entendu en séance le rapport de M. LOURY, 
Après en avoir délibéré, sur le budget : 
 
ADOPTE le budget 2020 du SDEY, par chapitre en section d’investissement et en section de 
fonctionnement. 
 

 
DELIBERATION 77-2019 : 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 des emplois permanents suivants :  
 
A noter, en remarque préliminaire que ces 3 créations de postes permanents entrainent une augmentation 
des effectifs.  
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- 1 emploi permanent d’assistant administratif à temps complet  

 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, grade d’adjoint administratif, relevant de la catégorie hiérarchique C. 
Le cas échéant, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement de fonctionnaires dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
 

- 1 emploi permanent de conseiller en énergie partagé à temps complet  
 

- 1 emploi permanent d’économe de flux à temps complet  
 
A ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux, catégorie hiérarchique B, et titulaire de l’un des trois grades suivants : technicien, 
technicien principal de 2° classe, technicien principal de 1° classe 
Le cas échéant, ces postes pourront être pourvus par des agents contractuels de droit public dans l’attente 
du recrutement de fonctionnaires dans les conditions prévues par l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE la proposition du président et CREE les emplois permanents correspondants 
- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs  
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

 
DELIBERATION 78-2019 : CREATION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ELECTRICITE ET DU GAZ 
 
Le Comité syndical, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1413-1 ; 
Considérant que l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « Les régions, 
les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de coopération 
intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune 
de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour 
l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou 
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. Les établissements publics de coopération 
intercommunale dont la population est comprise entre 20 000 et 50 000 habitants peuvent créer une 
commission consultative des services publics locaux dans les mêmes conditions » ; 
Considérant que la création d’une telle commission au sein du Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Yonne (SDEY) est une obligation légale, l’article L.1413-1 susmentionné prévoyant leur création au sein 
d’un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants. 
 
Considérant qu’il résulte de ces mêmes dispositions que la commission consultative des services publics 
locaux est « présidée par le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le 
président de l'organe délibérant, ou leur représentant, comprend des membres de l'assemblée délibérante 
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ou de l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des 
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant » ; 
 
Considérant que la commission consultative des services publics locaux a pour objet de faciliter la 
participation des usagers/consommateurs « à la vie des services publics locaux », en l’occurrence des 
services publics de l’électricité et du gaz naturel relevant de la compétence du Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne ; 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 

- DECIDE de la création de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article 
L.1413-1 du Code général des collectivités territoriales qui sera compétente pour l’ensemble des 
services publics relevant de la compétence du Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne ; 

 
- DECIDE Que le nombre de sièges à pourvoir est arrêté à 8 et à répartir comme suit : 

Membres élus représentant le comité syndical : 4 titulaires ; 4 suppléants ; 
Membres représentant des associations : 4 titulaires ; 4 suppléants ; 
 

- DESIGNE comme représentant du comité syndical en qualité de titulaire : 
o Jean-Noël LOURY 
o Rémi CLERIN 
o Jean-Pierre BOUILHAC 
o Michel PANNETIER 

 

- DESIGNE comme représentant du comité syndical en qualité de suppléant : 
o Jean-Michel PETIT 
o Jean-Pierre GERARDIN 
o Richard ZEIGER 
o Gilles SACKEPEY 

 

- DESIGNE les associations locales suivantes comme appelées à siéger au sein de la commission, le 
Président du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne disposant du mandat de désigner 
nominativement les représentants de ces associations au sein de la commission : 

Union Départementale des Associations Familiales – UDAF – Fadil MIRICANAC 
UFC QUE CHOISIR - Pierre GERBAULT (titulaire) et Jean-Pierre MARTINON (suppléant) 
BOURGOGNE ENERGIES RENOUVELABLES - Sébastien PÉNIDON 
Association étude et consommation - ASSECO CFDT - Julien LECLERCQ (titulaire) et Michelle Billon 
(suppléante)  
 

- PROPOSE de soumettre pour approbation à la commission, lors de sa première réunion, le 
règlement intérieur annexé à la présente délibération. 

- AUTORISE le Président du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne à saisir la commission 
pour avis conformément aux dispositions de l’article L.1413-1 susmentionné. 
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DELIBERATION 79-2019 : BAIL LOCAUX 1 BIS, AVENUE FOCH, SEM 
 
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. 
 
La Sem Yonne Energie quittant les locaux du 12 boulevard Davout pour une installation au 1bis, avenue 
Foch, il est proposé de conclure un nouveau bail.  
 
Le Conseil d’Administration de la SEM se réunissant le 20 décembre afin de délibérer pour accepter ce bail, 
il vous est proposé de modifier comme suit la délibération prise lors du comité du 8 novembre :  
 
Le nouveau bail sera conclu pour une période de 24 mois à compter du 1er janvier 2020 selon les 
dispositions L2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.  
La convention de mise à disposition actuelle perdure dans les mêmes conditions jusqu’au 31 décembre 
2019. 
 
Le loyer annuel est fixé à 9.75€ du mètre carré soit 8 403€ par an (71.82 x 9.75 x 12) dont 7 200€ de loyer 
et 1 203€ de provisions pour charges la première année.  
 
Le loyer sera révisé annuellement en fonction de l’indice I.L.A.T.  
Le montant de provisions sera réévalué chaque année en fonction des dépenses réellement constatées et 
proratisées.  
 
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 les documents correspondants.   
 

 
DELIBERATION 80-2019 : REGLEMENT FINANCIER 2020 
 
Sur la base du travail mené par la commission des finances, un amendement au règlement financier est 
proposé. 
 
Il convient donc d’adopter les nouvelles dispositions du règlement financier du SDEY qui prendront effet au 
1er janvier 2020, telles que présentées dans le document annexe. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, APPROUVE le nouveau règlement financier du 
SDEY, applicable au 1er janvier 2020, tel que joint en annexe. 
 

 
DELIBERATION 81-2019 : DEMANDE DE SUBVENTION DE L’ADEME ET DE LA REGION POUR UN POSTE DE 
« CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE » 
 
Dans le cadre du dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) qui permet de doter de compétences « 
énergie » des communes n’ayant pas la taille et les moyens suffisants pour salarier un technicien spécialisé, 
dans le but de leur permettre de faire des choix en matière de performance énergétique et de gestion des 
consommables sur leur patrimoine,  
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Vu la création du service de Conseil en Energie Partagé en 2016,  
Vu l’évolution des sollicitations du service, 
Vu l’embauche d’un technicien en cours,  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le projet « CEP » et le plan de financement prévisionnel ci-dessous, 
 
Coûts prévisionnels 
 

 
Dépenses directement liées au projet « CEP » 
 

 
Montant Net 

- charges de personnel (salaire brut + charges 
patronales) 

39 000 € x 3 ans 

- autres dépenses directement liées à 
l’opération (communication, achat divers 
matériels…) 

8 000 € 

TOTAL de l’OPERATION 125 000 € 

 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

RESSOURCES Montant % 

AIDES PUBLIQUES Sollicitées   

Ademe  Salaires : Forfait de 24 000 
€ / an  
                                   x 3 ans =  
     

72 000 € 

 
 
 
57.60 % 

CONSEIL REGIONAL   

AUTRES FINANCEMENTS   

FONDS PROPRES 53 000 € 42.40 % 

TOTAL 125 000 € 100.00 % 

 
- AUTORISER le Président à solliciter une aide financière de l’ADEME et de la Région et à signer tous 

les documents s’y afférant. 
 

  
DELIBERATION 82-2019 : CANDIDATURE A L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET DU PROGRAMME CEE 
ACTEE (ACTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES POUR L’EFFICACITE ENERGETIQUE) 
 
Vu le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire », pris en application de l’article 175 de la 
loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique 
(dite loi ELAN),  
 
Vu la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV),  
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Vu le décret n° 2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2018-937 
du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l'innovation 
 
Dans un contexte de besoin d’accélération des actions d’efficacité énergétique et d’arbitrage sur la gestion 
du patrimoine des collectivités concernées, le programme CEE ACTEE vise à apporter un soutien aux 
collectivités territoriales par l’attribution de fonds permettant de réduire les coûts organisationnels liés à la 
transition énergétique, ainsi que par la mise à disposition d’outils permettant de simplifier leurs actions.  
Ce programme, porté par la FNCCR ainsi qu’EDF, en qualité de porteur associé et d’obligé, vise à faciliter le 
développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles.  
 
Des appels à manifestation d’intérêt (AMI) sont lancés : ceux-ci ont pour objectif d’apporter des fonds du 
programme aux acteurs proposant cette mutualisation. L’objectif premier de cet AMI est d’apporter un co-
financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des bâtiments des 
collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire permettant de 
massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. 
 
Les dossiers devront être déposés avant le 12 décembre 2019 et le programme prendra fin en juin 2021. 
Les actions devront à minima déjà être engagées ou réalisées dans cette période pour obtenir le versement 
des fonds. 
 
Les syndicats d’énergie de Bourgogne Franche Comté souhaitent présenter des dossiers de candidature, 
notamment pour les projets suivants :  
 

- Logiciel de management de l’énergie (acquisition prochaine dans le cadre du groupement d’achats)  

- Financement de postes, 

- Etude/diagnostic pour mise en place d’un groupement d’achat d’isolation de combles, 

- Outils de mesure, matériel d’étude, … 
Le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, est le coordonnateur du groupement des syndicats 
départementaux. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 

- AUTORISE le Président à répondre, conjointement avec les autres syndicats d’énergie, à l’AMI du 
programme CEE ACTEE,  

- AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ce programme, 
- PREVOIT AU BUDGET les dépenses afférentes aux actions d’efficacité énergétique, 
- AUTORISE le Président à percevoir les recettes qui en découlent. 

 

 
DELIBERATION 83-2019 : CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DU GAZ VERT DANS 
L’YONNE 
 
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY), la SEM Yonne Energie, GRDF, la Chambre 
d’Agriculture de l’Yonne et la Chambre de Commerce de d’Industrie de l’Yonne souhaitent signer une 
convention de partenariat afin de promouvoir l’essor du gaz vert dans le département l’Yonne.  
 
Ce gaz vert est un gaz 100 % renouvelable, produit à partir de déchets issus de l'industrie agro-alimentaire, 
de la restauration collective, de déchets agricoles et ménagers, ou encore de boues de stations d'épuration. 
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Ce biogaz épuré a les mêmes propriétés que le gaz naturel, et donc les mêmes usages. Il peut donc être 
injecté dans le réseau de distribution de gaz naturel. 
 
Ce gaz participe au développement d'une économie circulaire territoriale où les déchets deviennent des 
ressources renouvelables. Ses bénéfices sont multiples pour le porteur de projet comme pour le territoire : 
 

 Valorisation des déchets 

 Production d'une énergie renouvelable 

 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 Substitution des engrais chimiques par un engrais organique 

 Préservation de la qualité des sols et des nappes phréatiques 

 Création d'emplois locaux et non délocalisables 

 Utilisation des infrastructures de réseau existantes 
 
La convention, d’une durée d’un an renouvelable, vise à permettre une coopération des différentes parties 
afin de favoriser le développement du gaz vert dans l’Yonne et de son utilisation.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité AUTORISE le 1er Vice-Président à signer la 
convention de partenariat.  
 

 
DELIBERATION 84-2019 : CONVENTION DE MANDAT POUR PYLONE DE TELECOMMUNICATION 
 
La communauté de communes du Gâtinais en Bourgogne souhaite confier la maitrise d’ouvrage déléguée 
au SDEY pour la construction d’un pylône de télécommunications sur la commune de Lixy. Le pylône 
hébergera notamment le service  «  RCube THD », le réseau radio Très haut débit pour les territoires ruraux 
proposé par la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité  
 

- AUTORISE le Président à signer la convention de mandat entre la communauté de communes du 
Gâtinais en Bourgogne et le SDEY. 

- DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au budget 
 

 
DELIBERATION 85-2019 : REGULARISATION SECURISATION GRANDE RUE A CHAILLEY 
 
Le comité a délibéré lors de la séance du 6 juin 2019 afin d’accepter une régularisation pour la commune de 
Chailley.   
 
Il convient de reprendre la délibération suite à une inversion de chiffre dans la ventilation de la part 
communale pour l’éclairage public. Mais le dépassement accepté par le SDEY n’est pas modifié.  
  
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. 
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 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 729.48€ (au lieu de 1094.23€ indiqué dans la 
délibération du 6 juin). 
 
La commune s’était engagée sur un montant de participation de 2 372.96€, soit un solde en sa faveur de 
470.60€.  

 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 et prendre en charge 4 857.63€ 
 

 
DELIBERATION 86-2019 : TRANSFERT ET RETRAIT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 9 décembre 2019 : 
 

Existant 
Existant + 

nouveau

Existant + 

nouveau + 

maintenance

4.3.1 4.3.2 4.3.3

CHAMPCEVRAIS 1 1 1 27/09/2019 Nouvelle adhésion

ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES 1 1 1 18/10/2019 Maintenance

NAILLY 1 1 1 20/10/2019 Maintenance

CRUZY LE CHATEL 1 1 25/10/2019 Nouvelle adhésion

FOUCHERES 1 1 1 26/11/2019 Nouvelle adhésion

GUILLON TERRRE PLAINE 1 1 1 10/09/2019 Nouvelle adhésion

TANNERRE-EN-PUISAYE 1 1 1 28/11/2019 Nouvelle adhésion

Niveau

Nombre de 

communes 

adhérentes 

4.3.1         EP existant 327

4.3.2         EP existant et nouveau 324

4.3.3         Maintenance 194

27 Dont 3 urbaines -  Sens  -  Paron - Saint Clément

11

35

423

388

Pourcentage de communes ayant transféré la 

compétence EP 84%

Potentiel de communes qui peuvent transférer leur compétence EP 

Date délib 

commune
Commentaire 

NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU 03/12/2019

Au 03/12/2019

Communes de Communuaté d'agglomération de Sens

Communes ayant leur propre contrat de concession

Total 

Nbre de commune au 1er janvier 2019

Commune

Eclairage public

 
 
Reprise de la compétence totale par la commune suivante : SAMBOURG 
Reprise de la maintenance uniquement pour : BELLECHAUME  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ACCEPTE les transferts et retraits de la 
compétence «éclairage public» tels que présentés ci-dessus. 
 



 

14 / 14 

 

 
DELIBERATION 87-2019 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « GAZ » 
 
Par délibération en date du 7 novembre 2019 la commune de Tanlay souhaite transférer sa compétence 
gaz au SDEY.  
 
La commune est actuellement couverte par un contrat avec GRDF rendu exécutoire le 6 juin 2005 pour une 
durée de 30 ans.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE le transfert de la compétence GAZ de la commune de Tanlay à partir du 1er janvier 2020,  

- AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à ce transfert. 
 

 
DELIBERATION 88-2019 : MISE EN PLACE D’UN GROUPEMENT D’ACHAT REGIONAL POUR LA 
FOURNITURE, POSE, MAINTENANCE, EXPLOITATION ET SUPERVISION DE BORNES DE CHARGES 
ELECTRIQUES 
 
Les Syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche Comté ont mis en œuvre ou prévoient le déploiement 
d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 
L’organisation de ce nouveau service public comprend, conformément à l’article L 2224-37 du CGCT, la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charges nécessaires à l’usage des véhicules 
électriques ou hybrides rechargeables. 
 
Afin de continuer à installer et exploiter des bornes de charges, il est proposé de constituer un groupement 
d’achat sur le périmètre de la Région  Bourgogne-Franche Comté permettant d’uniformiser la fourniture, 
l’installation, la maintenance, l’exploitation et  la supervision du réseau de bornes. Le marché sera lancé en 
2020. 
L’acte constitutif a pour objet de constituer un groupement de commandes (commande publique et de 
définir les modalités de fonctionnement du groupement).  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- AUTORISE  la constitution d’un groupement de commandes auquel pourront participer les syndicats 
d’énergie de Bourgogne-Franche Comté, 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention ainsi que tous les documents s’y afférant, 
- ACCEPTE que le SDEY soit désigné comme coordonnateur du groupement ainsi formé, 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché à intervenir. 

 
 


