
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 26 OCTOBRE 2020 

 
 
L’an deux mil vingt le vingt-six du mois d’octobre à dix heures trente minutes, se sont réunis à la salle des fêtes de 
Venoy 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 vingt octobre 2020. 
 
Présent(e)s : MM. BALOUP - CHASSERY – CHAT – CLERIN – DEPUYTD – DUCHE – DUMAY – FOURREY – GAUTHERON – 
GIVORD – KLEIN – LAVENTUREUX – LECESTRE (suppléant de M. LENOIR, excusé) – LESPINE – MAILLET – MESLIN – 
REVAUX (suppléant de M. MION, excusé) – NAIN – OFFREDI – PANNETIER – PAPINAUD – PREVOST – QUOIRIN – 
BLANCHARD (suppléant de M. RATON, excusé) – SACKEPEY – VILLAIN – ZEIGER. 
Excusé(e)s : MM.  ALLANIC – BOUCHIER –– DELAVAULT – DESNOYERS – DORTE – GUEGUEN – GUILHOTO – GUYON – 
HARCHEN – IDES – LEGER – MME MAISON – MM. MAULOISE – POUILLOT – MME ROYER – MM. SABARD. 
Absents : MM. MICHAUT - SABOURIN. 
1 pouvoir : 
Monsieur BUTTNER donne pouvoir à Monsieur LOURY 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Guillaume DUMAY. 
 

 
 

 

 
DELIBERATION  73-2020 : NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR A LA SEM YONNE 
ENERGIE 
 
Vu la démission de Monsieur Gilles Sackepey en tant qu’administrateur de la SEM Yonne Energie 
en date du 15 octobre ; 
Vu l’article R 1524-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les délibérations du 18 avril 2016 et du 22 juillet 2016 du SDEY portant création de la SEM 
Yonne Energie ; 
  
Il est proposé aux élus de prendre acte de la démission de Monsieur Gilles Sackepey et de nommer 
pour le remplacer Monsieur Richard Zeiger. 
 
Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, les membres du conseil 
d’administration de la SEM Yonne énergie (MM. BALOUP, DUMAY, KLEIN, LESPINE, PANNETIER et 
ZEIGER) ne prenant pas part au vote : 
 

- ACCEPTE la démission de Monsieur Gilles Sackepey au poste d’administrateur de la SEM 
Yonne Energie ; 

- NOMME pour le remplacer Monsieur Richard Zeiger en tant qu’administrateur de la SEM 
Yonne Energie. 

 

 

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 27 
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DELIBERATION  74-2020 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » : 
 

Existant 
Existant + 

nouveau

Existant + 

nouveau + 

maintenance

4.3.1 4.3.2 4.3.3

VAULT-DE-LUGNY 1 1 1 24/09/2020 Transfert de la maintenance

VILLEROY 1 1 1 15/09/2020 Nouvelle adhésion

VILLON 1 1 1 18/09/2020 Transfert de la maintenance

Niveau

Nombre de 

communes 

adhérentes 

4.3.1         EP existant 340

4.3.2         EP existant et nouveau 337

4.3.3         Maintenance 217

27 Dont 3 urbaines -  Sens  -  Paron - Saint Clément

11

35

423

388

Pourcentage de communes ayant transféré la compétence 

EP 88%

Potentiel de communes qui peuvent transférer leur compétence EP au SDEY

Date délib commune Commentaire 

NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU 19/10/2020

Au 19/10/2020

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

 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE les transferts de la 
compétence «éclairage public» tels que présentés ci-dessus.  
 

 
DELIBERATION  75-2020 : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION POUR LE SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT ET DE L’EXPLOITATION DU RESEAU DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ET DE 
LA FOURNITURE ELECTRIQUE AUX TARIFS REGLEMENTES DE VENTE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
CONCESSION DU SDEY 
 
Vu, les statuts du Syndicat d’Energies de l’Yonne (SDEY) approuvés par arrêté préfectoral en date 
du 21/10/2013, reconnaissant pleinement le SDEY en sa qualité d’autorité organisatrice de la 
distribution publique d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, 
Vu, les dispositions des articles L.2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), 
Vu, les dispositions des articles L.111-52, L.121-4, L.121-5 du code de l’énergie, 
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Vu, les dispositions de l’article L.322-1 du Code l’énergie qui précisent que la concession de la 
gestion d’un réseau public de distribution d’électricité est accordée par l’autorité organisatrice, 
Vu les dispositions de de l’article L.334-3 du Code l’énergie qui précisent que lors de la conclusion 
de nouveaux contrats, les contrats sont signés conjointement, par l’autorité organisatrice de la 
fourniture et de la distribution publique d’électricité et, chacun pour le concerne, le gestionnaire 
du réseau de distribution, en l’espèce Enedis, et le gestionnaire chargé de la fourniture 
d’électricité aux clients bénéficiant des tarifs réglementés, à savoir EDF, 
 
Vu, la convention de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique sur le 
territoire desservi par la concession conclue entre le SDEY et Electricité de France et Enedis, le 
16/04/1999 pour une durée de 30 ans, 
 
Vu, l’Accord-cadre conclu le 21 décembre 2017 dans lequel la FNCCR (Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies), France Urbaine, Enedis et EDF :  
 
- précisent, en préambule, l’attachement des parties signataires au modèle concessif 

français de la distribution d’électricité et de la fourniture d’électricité aux tarifs 
réglementés ce vente ; 

- préconisent, à l’article 1er, une mise en œuvre du nouveau modèle de contrat de 
concession pour la négociation du contrat applicable sur le territoire du SDEY; 

- définissent, à l’article 7, les grands principes de répartition de la maîtrise d’ouvrage des 
travaux sur le réseau de distribution d’électricité, propriété de l’autorité concédante, géré 
par Enedis ainsi que les options dont disposent le SDEY dans la répartition de la maîtrise 
d’ouvrage des travaux ; 

- disposent, à l’article 12, qu’en cas de changement de circonstances non envisagé lors de la 
conclusion de l’Accord-cadre impactant durablement et significativement le modèle 
concessif national, les parties se réuniront pour définir les modifications des articles 
impactés par ces changements. 

 
Vu, le projet de convention de concession et son cahier des charges annexés, aux termes duquel le 
SDEY concède aux concessionnaires, Enedis et EDF SA, les missions respectivement de 
développement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité d’une part et de 
fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés de vente d’autre part, sur l'ensemble de son 
territoire, ce projet ayant été établi sur la base du nouveau modèle de contrat de concession, 
objet de l’accord cadre en date du 21 décembre 2017 et mis à disposition des membres de 
l’assemblée délibérante conformément aux dispositions de article L.1411-7 du CGCT, 
Considérant que les missions de service public relatives au développement et à l’exploitation du 
réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d'énergie électrique aux tarifs réglementés 
de vente sont assurées, conformément aux dispositions des articles L.111-52, L.121-4 et L.121-5 
du Code de l’énergie, respectivement par Enedis, pour le développement et l’exploitation du 
réseau public de distribution, et par EDF, pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de 
vente aux clients raccordés au réseau public de distribution ; 
Considérant que le contexte monopolistique dans le domaine de la distribution publique 
d’électricité est déterminant dans l’équilibre des droits et obligations des parties ; qu’en cas de 
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remise en cause des droits exclusifs reconnus au gestionnaire du réseau de la distribution 
d’électricité, les dispositions de l’article 49 B du cahier des charges n’auraient dès lors pas vocation 
à s’appliquer ; 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article L.2224-31 du CGCT, il revient à 
l’autorité concédante de la distribution publique d'électricité de négocier et de conclure les 
contrats de concession, et d’exercer le contrôle du bon accomplissement des missions de service 
public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces 
concessions ; 
Considérant l’attachement du SDEY aux principes d’égalité de traitement, de péréquation 
nationale et de tarif uniforme de la distribution publique de l’électricité sur le territoire ; 
Considérant que le SDEY souhaite inscrire pleinement son action d’autorité organisatrice dans la 
modernité et les objectifs assignés par la transition énergétique impliquant l’augmentation 
durable de la production d’électricité à partir des énergies renouvelables ainsi que le 
développement d’usages nouveaux de l’électricité grâce notamment à l’adaptation du réseau 
public de distribution d’électricité concédé ; 
Considérant que le nouveau contrat de concession et ses possibilités d’aménagement tenant 
compte des spécificités locales concourent à ces évolutions importantes pour notre territoire ; 
Monsieur le Président après avoir rappelé, la composition de l’ensemble contractuel constitué 
d’une convention de concession, d’un cahier des charges et de ses 9 annexes et, indiqué qu’en en 
outre, plusieurs autres conventions viennent préciser la mise en œuvre de ces dispositions, expose 
les principales dispositions du projet d’accord : 
 

- La convention est conclue pour une durée de 30 ans au regard des droits et obligations du 
concessionnaire et notamment de ses engagements en termes de valeurs repères, de 
répartition de maitrise d’ouvrage et au regard des flux financiers qui viendront pérenniser 
les recettes du SDEY ; 

 
- Un Schéma directeur des investissements (SDI), commun aux parties, est établi afin 

d’améliorer la qualité de la distribution, sécuriser les infrastructures et favoriser la 
transition énergétique. Des valeurs repères ont été définies et des valeurs-cibles 
ambitieuses ont été fixées afin répondre à ces ambitions ; 

 
- Le SDI, établi sur la durée du contrat, est décliné en programmes pluriannuels 

d’investissements (PPI) qui déterminent les investissements à réaliser sur le réseau de 
distribution publique d’électricité concédé ;  

 
- Un Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) est un outil prospectif de 

configuration des réseaux de distribution publique d’électricité pour la durée du contrat. 
Pour autant, le PPI n’a pas vocation à être figé et il pourra être mis à jour autant que de 
besoin ; 

 
- Les flux financiers dont bénéficie l’autorité concédante sont revalorisés. La répartition de la 

maitrise d’ouvrage est plus équilibrée au regard des évolutions du territoire. Une 
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clarification des différentes typologies de travaux permet de faciliter la mise en œuvre de 
cette répartition de la maitrise d’ouvrage entre l’autorité concédante et le concessionnaire 
en charge de l’exploitation des réseaux de distribution publique d’électricité ; 

 
- L’insertion de dispositions sur la transition énergétique est une avancée indispensable au 

regard des attentes du territoire dans le domaine énergétique ; 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
 

- APPROUVE le nouveau Contrat de concession pour le service public du développement et 
de l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie 
électrique aux tarifs réglementés, comprenant la convention de concession, le cahier des 
charges de concession et ses annexes 

 
- APPROUVE les dispositions de l’Accord-cadre du 21 décembre 2017 en ce que celui-ci 

contribue à éclairer le contenu et la portée du modèle de contrat de concession 
 
- AUTORISE le Président du SDEY à signer le nouveau Contrat de concession de distribution 

d’électricité et de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés qui s’appliquera pour une 
durée de 30 ans et à procéder à toutes formalités tendant à le rendre exécutoire  

 
- PRECISE que cette attribution fera l’objet d’une publicité d’un avis attribution 

conformément aux dispositions des articles L3214-1, L3221-2 et R3221-2 du Code de la 
commande publique. 

 

 
DELIBERATION  76-2020 : DESIGNATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SEM YONNE 
ENERGIE 
 
Vu l’article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu les articles L 225-48 et L 225-51 du Code du commerce ; 
Vu les délibérations du 18 avril 2016 et du 22 juillet 2016 du SDEY portant création de la SEM 
Yonne Energie ; 
Vu les Statuts de la SEM Yonne Energie et notamment ses articles 17, 20 et 23 ; 
Vu la candidature de Monsieur Jean-Noël Loury au poste de Président-Directeur général de la SEM 
Yonne Energie ; 
  
Il est proposé de mandater Jean-Noël Loury afin d’exercer les missions de Président-Directeur 
général de la SEM Yonne Energie. 
 
Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, les membres du conseil 
d’administration de la SEM Yonne énergie (MM. BALOUP, DUMAY, KLEIN, LESPINE, PANNETIER et 
ZEIGER) ne prenant pas part au vote : 
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- DESIGNE Jean-Noël Loury pour assurer la fonction de Président de la SEM Yonne Energie et 
également celle de Directeur général de la société. 

 

 
DELIBERATION  77-2020 : REMUNERATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SEM 
YONNE ENERGIE 
 
Vu les articles L 1524-5 et L 2123-20 du Code général des collectivités territoriales ; 
Eu égard au temps passé et aux déplacements effectués par son Président, ainsi qu’au travail qu’il 
effectuera à l’avenir pour le compte de la SEM, notamment en ce qui concerne l’exercice du 
mandat social de la société, à savoir vis-à-vis des tiers : 

- sa représentation ; 
- sa direction ; 
- sa gestion (sous couvert de la Directrice, de l’Expert-comptable et du Commissaire aux 

comptes). 
 
Il est proposé de fixer la rémunération maximum du Président-Directeur général à 1 500€ 
nets/mois. 
 
Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, les membres du conseil 
d’administration de la SEM Yonne énergie (MM. BALOUP, DUMAY, KLEIN, LESPINE, PANNETIER et 
ZEIGER) ne prenant pas part au vote : 
 

- FIXE la rémunération maximum du Président-Directeur général à 1 500€ nets/mois. 
 

 
DELIBERATION  78-2020 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L’ASSEMBLEE GENERALE DES 
ACTIONNAIRES DE LA SEM YONNE ENERGIE 
 
Vu l’article L 1524-5 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article L 225-48 du Code du commerce ; 
Vu les délibérations du 18 avril 2016 et du 22 juillet 2016 du SDEY portant création de la SEM 
Yonne Energie ; 
Vu les Statuts de la SEM Yonne Energie et notamment ses articles 17, 20 et 23 ; 
 
Il est proposé de désigner Jean-Noël Loury en tant que représentant de la collectivité à 
l’assemblée générale des actionnaires de la SEM Yonne Energie. 
 
Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, les membres du conseil 
d’administration de la SEM Yonne énergie (MM. BALOUP, DUMAY, KLEIN, LESPINE, PANNETIER et 
ZEIGER) ne prenant pas part au vote : 
 
DESIGNE Jean-Noël Loury en tant que représentant de la collectivité à l’assemblée générale des 
actionnaires de la SEM Yonne Energie. 


