
 

 

 

C.L.É DU GATINAIS - 12 FÉVRIER 2020 
 

 

 

 

L’an deux mil vingt, le mercredi 12 février à 15h00, la commission locale d’énergie du Gâtinais 

du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (S.D.E.Y.), régulièrement convoquée, s’est 

réunie à VILLENEUVE LA DONDAGRE (89150), à la mairie 6 rue des vignes, sous la co-

présidence de Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY et de Monsieur Claude 

MAULOISE, vice-président en charge de la C.L.E.  

Convocation du 30.01.2020 

 

Présents : Lionel TESSIER, Michel GUILLON-COTTARD, Bernard DESRUMAUX, Bernard 

CRETENET, Christine AITA, Jean-Pierre FRANÇOIS, Jean-Jacques NOËL, Jean-Pierre MOLLET, 

Christophe DESANLIS, René GUÉRIN, Jacky DORANGE, Jacques TAMBURINI, Pierre MARREC, 

Jacques LE GAC, Jean-François ALLIOT, M. MIRICANNE. 

 

Absents excusés : Brigitte BERTEIGNE, Jean-Claude SCHREINER. 

 

15 communes sur 25 sont représentées. 

 

Monsieur MAULOISE, vice-président du S.D.E.Y. en charge de la CLE du Gâtinais, remercie 

tous les élus de leur présence et passe la parole à Monsieur ALLIOT, maire de Villeneuve-la-

Dondagre. 

Monsieur ALLIOT remercie le SDEY pour tout le travail réalisé avec le SDEY et s’en dit satisfait. 

Le SDEY contribue au quotidien à aider les communes. 

 

Monsieur MAULOISE remercie également les représentants du SDEY et des entreprises, qui 

sont venus à cette réunion afin d’apporter des informations et répondre aux éventuelles 

questions des délégués : Monsieur Eric GENTIS (Directeur Général des Services du SDEY), 

Madame Émeline RIMBAULT (Directrice Adjointe des Services du SDEY), Monsieur Edouard 

BURRIER (Directeur Adjoint des Services du SDEY),  Madame Julie MOREL (responsable du Service 

Finances et Comptabilité SDEY), Madame Sandrine DELAGE (Responsable des Services 

Electrification/Eclairage Public SDEY), Madame Aurélie ROSSIGNOL (Responsable service 

Optimisation énergétique SDEY), Monsieur Dominique MICHEL (Chargé d’affaires électrification 

du Gâtinais), Monsieur Yannick DAUBIÉ (Chargé d’Affaires Eclairage Public), Madame Delphine 

DUPRÉ (secrétaire de CLE), Monsieur BERTHAULT (Eiffage), Monsieur BALLET (INÉO), Monsieur 

ROY (INÉO), Monsieur CHAUDUN (INÉO), Monsieur PLACE (INÉO), Monsieur FAURE (INÉO), 

Monsieur CHAUVEAU (INÉO). 

 



 

 

Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY, annonce que le SDEY a évolué au cours de ses 

6 années d’existence : les effectifs sont passés de 6 à 40 agents. Le regroupement au niveau 

départemental (au préalable 22 SIER) a permis d’investir fortement dans la compétence 

historique afin de réaliser des renforcements, extensions, sécurisations et dissimulations des 

réseaux, mais également de développer des compétences nouvelles qui s’étoffent 

régulièrement, notamment avec la loi de transition énergétique :  

- L’éclairage public 

- L’optimisation énergétique 

- Le SIG (système d’information géographique) et le PCRS (plan de corps de rue 

simplifié) 

- Les bornes de recharge pour véhicules électriques 

- Les vélos station 

Tous ces outils doivent permettre un certain confort de vie dans les communes, et aider au 

développement de la ruralité.  

Monsieur Jean-Noël LOURY remercie Monsieur Claude MAULOISE, Vice-Président discret mais 

efficace pendant ces 6 années. 

ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est présenté par Monsieur Jean-Noël LOURY : 

1. La concession 

2. Le budget 2020 

3. Le règlement financier 2020 

4. Les travaux en cours 

5. Questions diverses. 

1. LA CONCESSION 

(sujet présenté par Emeline RIMBAULT, Directrice Adjointe des Services du SDEY. Documents projetés 
joints en annexe) 

Le contrat de concession en cours a été signé en 1999 et prend fin théoriquement en 2029. Le 

SDEY doit s’assurer qu’ENEDIS, en tant que concessionnaire chargé de l’exploitation et de la 

maintenance du réseau électrique, réalise les interventions nécessaires afin de garantir une 

qualité de la fourniture d’électricité satisfaisante.  

Un nouveau modèle national de cahier des charges de concession avec possibilités 

d’adaptations locales est à disposition des Syndicats Départementaux depuis le 21 décembre 



 

 

2017. C’est sur cette base que les négociations ont été engagées entre le SDEY et ENEDIS. 

Quinze réunions ont déjà été organisées en 2019 qui aboutissent à un blocage concernant les 

recettes futures du Syndicat. ENEDIS ne veut pas faire perdurer l’enveloppe compensatrice 

négociée en 1999. 

 

 

 

Cette présentation n’appelle aucun commentaire ou question des délégués.  

 



 

 

2. LE BUDGET 2020 

(sujet présenté par Julie MOREL, Resposable du Service Finances et Comptabilité. Documents projetés 
joints en annexe) 

Madame Julie MOREL présente les deux objectifs principaux qui ont servi de base à 

l’élaboration du budget pour l’année 2020 : 

 Accompagner les communes dans la maîtrise de leurs dépenses de fonctionnement 

 Investir pour les réseaux 

Puis elle fait un détail commenté des recettes et dépenses ci-après. 

 

 



 

 

Le Président rappelle que les charges de structure représentent 12% du budget total.  

Cette présentation n’appelle aucun commentaire ou question des délégués.  

3. LE RÈGLEMENT FINANCIER 2020 

sujet présenté « Electrification et Eclairage Public » par Sandrine DELAGE, Responsable des Services 
Eclectrification/Eclairage public. Documents projetés joints en annexe) et par Edouard BURRIER, 
Directeur adjoint en charge du pôle technique pour la partie sur les bornes électriques. 

Madame Sandrine DELAGE présente les dispositions nouvelles ou reconduites du règlement 

financier pour l’année 2020 adopté lors de la séance du Comité Départemental du 9 décembre 

2019. 

Les points essentiels sont : 

 Simplification de procédure concernant les acomptes des participations des communes afin 

de passer plus rapidement les commandes de travaux.  

Seuls les travaux de plus de 15 000 € TTC font l’objet d’une demande d’acompte depuis le  

1er janvier 2020. Ainsi, les travaux inférieurs à cette somme sont commandés dès réception de 

la convention et délibération communale. 

 Pour les démolitions de cabines hautes, prise en charge par le SDEY de 80% du coût de la 

démolition et de la réprise des réseaux liés. Une enveloppe dédiée de 800 000 € TTC a été 

votée ce qui représente environ 8 cabines. 

 Maintien du financement de 70% pour le renouvellement du parc d’éclairage public en led 

connectées avec maintenance gratuite pendant 5 ans.  Par ailleurs, une nouveauté, si parc LED 

existant, possibilité de rajouter le module « intelligent » avec financement à 70% du SDEY. 

 Monsieur GUILLON-COTTARD, maire de Champigny, précise avoir remplacé les 365 

points lumineux de la commune, les 2 hameaux compris. Il estime que le SDEY a 

été de bon conseil sur ce projet. Le système installé permet de baisser l’intensité 

lumineuse la nuit à 80% dans un premier temps et ensuite à 30% en pleine nuit. 

Après plus d’un an de fonctionnement, un retour sur investissement a pu être 

établi : la commune économise 23 000€ par an (baisse consommation, aucune 

maintenance du parc d’éclairage public) contre 19 000€ de remboursement 

d’emprunt par an, sur 8 ans. 

 Pour la dissimulation des réseaux, les travaux inscrits aux programmes FACE C et ARTICLE 

8 bénéficient d’une prise en charge de 65% sur un plafond de 60 000 € HT, puis 30% d’aide 

au-delà du plafond. Les travaux inscrits sur le programme RESSOURCES PROPRES bénéficient 

d’une prise en charge de 30% par le SDEY. 

 



 

 

Monsieur Edouard BURRIER présente les dispositions nouvelles du règlement financier pour 

l’année 2020 adopté lors de la séance du Comité Départemental du 9 décembre 2019. 

 Les bornes électriques 

1. Normales : SDEY 30% commune 70% 

2. Rapides   : SDEY 50% commune 50% 

3. Super-chargeurs : SDEY 100% (6 à 8 prévus dans le département, à des endroits  

stratégiques, précise le Président LOURY) 

Le président précise que le SDEY réfléchit également au déploiement des stations hydrogène.  

 Les véhicules électriques 

1. voitures : 2 700 € pour l’achat ou location de la 1ère voiture 

2. vélos   : 500 € pour l’achat d’un vélo avec un maximum de 2 vélos 

Le nombre de charges est passées de 300 en mai 2018, à 2 350 au mois de janvier 2020.  

(sujet présenté « Nouvelles Aides 2020 » par Aurélie ROSSIGNOL, responsable service optimisation 
énergétique. Documents projetés joints en annexe) 

Madame Aurélie ROSSIGNOL présente les nouvelles aides pour l’année 2020 :  

 Rénovation énergétique des bâtiments avec appel à projets :  

 

- soit pour une rénovation totale du bâtiment : le SDEY apporte 25% d’aide 

supplémentaire avec un plafond maximum de 50 000€.   

 

- soit pour une rénovation partielle du bâtiment : le SDEY apporte 15% d’aide avec un 

plafond de 20 000€ par projet.  

 

 Travaux constructions de bâtiments avec appel à projets : 

- Soit pour une construction répondant aux critères Effilogis, le SDEY apporte une aide de 

20% sur un plafond de 50 000€ par projet, 

- Soit pour une construction BBC EFFINERGIE 2017, le SDEY apporte une aide de 15% 

avec un plafond de 20 000€ par projet.  

 

 Isolation de combles perdus : via un groupement à l’échelle de la région, étude 

financée à 75% par le SDEY, puis 50% sur l’investissement pour les adhérents au 

service CEP, et 25% pour les non adhérents.  

 

(voir dispositions du règlement – prendre l’attache du service et en particulier 

a.rossignol@sdey.fr) 

 

Le SDEY est au service et en direction des communes rappelle Monsieur Jean-Noël LOURY. 

N’hésitez pas à prendre l’attache des services. 

 

mailto:a.rossignol@sdey.fr


 

 

4 - POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS  

(sujet présenté par Claude MAULOISE, Vice-Président du SDEY. Documents projetés joints en annexe) 

Monsieur Claude MAULOISE encourage les communes à rejoindre le groupement d’achat 

d’énergies à l’échelle du département. Il précise qu’une réunion aura lieu le 20/02/2020 à 

9h15 à Migennes. 

Monsieur Claude MAULOISE demande à chaque communes présentes si elles ont des 

observations à faire sur leurs travaux en cours. Chaque commune se dit satisfaite. 

 Monsieur Pierre MARRC, maire de Saint Agnan, ajoute que la société INÉO dispose d’un 

bon chef de chantier. 

Monsieur Claude MAULOISE remercie les maires pour leur collaboration au cours des 6 années 

écoulées. 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur LOURY remercie le travail des communes avec le SDEY, les entreprises, les 

collaborateurs du SDEY, le vice-président Claude MAULOISE, l’assemblée pour sa présence à la 

réunion.  

L’ordre du jour étant épuisé, les communes n’ayant plus de questions, M. MAULOISE lève la 

séance, remercie à nouveau tous les auditeurs et participants et invite les délégués à se 

retrouver autour du verre de l’amitié. 

 
 
 
 

 

Le responsable de la CLE du Gâtinais 

Vice-président du SDEY 

Claude MAULOISE 

 


