
 

 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY  

SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2020 
L’an deux mil vingt le vingt-neuf du mois de septembre à neuf heures, se sont réunis à l’espace culturel d’Appoigny 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-trois septembre 2020. 
 
Présent(e)s : MM. ALLANIC – BALOUP – BOUCHIER – BUTTNER – SCIBOZ (suppléant de M. CHASSERY) – CLERIN – 
DEPUYDT – GODEFROY (suppléant de M. DESNOYERS) – DORTE – DUCHE – DUMAY – FOURREY – GAUTHERON – 
GIVORD – GUEGUEN – GUYON – HARCHEN – IDES – KLEIN – LAVENTUREUX – LEGER – LESPINE – MAILLET – DUBOIS 
(suppléant de Mme MAISON) – MESLIN – MION – NAIN – OFFREDI – PANNETIER – PAPINAUD – PREVOST – QUOIRIN – 
GAUTHIER (suppléant de Mme ROYER) – SABARD – SABOURIN – VILLAIN - ZEIGER 
Excusé(e)s : MM. CHAT – DELAVAULT – GUILHOTO - MAULOISE – MICHAUT – RATON -  
3 pouvoirs : 
Monsieur LENOIR donne pouvoir à Monsieur DUMAY 
Monsieur POUILLOT donne pouvoir à Monsieur LOURY 
Monsieur SACKEPEY donne pouvoir à Monsieur DEPUYDT 
 
Le secrétariat a été assuré par Monsieur Guillaume DUMAY. 
 

 
 

 

 
DELIBERATION 49-2020 : 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°45-2020 du 29 juillet 2020, sont portées à la connaissance du comité départemental : 
 

- Marché Communication : Conception et Fabrication de supports de communication  
 
La présente consultation a pour objet la réalisation de prestations de communication (conception et 
fabrication de supports de communication). La consultation donnera lieu à un accord-cadre à bons de 
commande en application des articles R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique avec un 
montant maximum par lot.  
 
Les prestations sont réparties en 4 lots traités par marchés séparés désignés ci-après : 
   - Lot 01 : Graphisme: 135 000€ TTC  maximum  
   - Lot 02 : Photographie: 33 000€ TTC maximum 
   - Lot 03 : Audiovisuel: 30 000€ TTC maximum 
   - Lot 04 : Imprimerie: 90 000€ TTC maximum 
 
Attributaires :  
Lot 1 AVANTMIDI 
Lot 2 Studio Morize 
Lot 3 Orprod 
Lot 4 Melun Impressions  
 

Nombre de Membres en exercice : 47 

Nombre de Membres présents : 38 
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Le comité départemental PREND ACTE du compte-rendu qui lui est fait de l’exercice des attributions 
déléguées au Président. 
 

 
DELIBERATION 50-2020 : COMPTE-RENDU FAIT AU COMITE DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 
Dans le cadre de la délégation d’attributions consentie par la délibération n° 46-2020 du 29 juillet 2020 et 
conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Monsieur le Président informe le comité que les décisions suivantes ont été prises par le Bureau : 
 

- Institution du Régime indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 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).  
 
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le 
RIFSEEP. 
 
Le RIFSEEP a été mis en place au SDEY : 
- En juin 2016 pour les cadres d’emplois des administrateurs territoriaux et des attachés territoriaux ; 
- En décembre 2017 pour le cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, des adjoints administratifs 

territoriaux et des adjoints techniques territoriaux ; 
- En septembre 2019 pour les ingénieurs en chef territoriaux ; 

 
Aujourd’hui, le SDEY souhaite le mettre en place pour le cadre d’emploi des ingénieurs et des techniciens.  
 
Après avoir délibéré, les membres du bureau, ont décidé : 
- D’instaurer l’IFSE dans les conditions présentées en séance. 
- D’instaurer le CIA dans les conditions présentées en séance 
- Que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les 

textes de référence. 
- D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 

titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus. 
- Prévoir et inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.  
- Que la présente délibération entrera en vigueur le 01/08/2020. 

 
- Compte Personnel de Formation 

 
Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Il permet aux agents 
publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, pour les agents de catégorie C 
dépourvus de qualifications.  
 
Le bureau, après en avoir délibéré, a décidé :  
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- De prendre en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la formation. 
- Les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF : 

• les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des 
fonctions ; 

• la validation des acquis de l’expérience ; 

• la préparation aux concours et examens. 
 
- Inscription à la journée de la mobilité 

 
Le MEDEF Yonne, l’UIMM Yonne et GISAéro réunissent le temps d’une journée : universitaires, chercheurs, 
représentants nationaux des marques et distributeurs automobiles du département autour de la question 
de la mobilité électrique. 
 
Cet évènement a eu lieu le 10 septembre 2020 sur le site de la Maison de l’Entreprise à Auxerre à partir de 
8h30. 
 
Le bureau, après avoir délibéré, a décidé de participer à la journée en faveur de la mobilité. 
 
- Règlement intérieur 

 
En application des articles L.5211-1 et L2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, un règlement 
intérieur doit être mis en place dans les six mois suivant l’installation de l’organe délibérant. 
 
Le Président a soumis aux membres du bureau un projet de règlement intérieur et en a énoncé les grands 
chapitres. 
 
Après avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité, a adopté le règlement intérieur. 
 
- Mandats spéciaux conférés à différents élus 

 
Du 10 au 12 septembre 2020 s’est tenu le colloque EVER 2020 à Monaco. 
 
Après avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité a accordé un mandat spécial aux élus suivants afin de se 
rendre à ce salon :  

o Jean-Noël Loury  
o Rémi Clérin 

 
Le bureau a autorisé la prise en charge aux frais réels des dépenses relatives à ses déplacements.  
 
 
Le comité départemental, après lecture faite du rapport, PREND ACTE de la communication du compte-
rendu des décisions du Bureau énumérées ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 51-2020 : DECISION MODIFICATIVE 03-2020 
 
Il s’agit d’ouvrir des crédits pour des opérations sous mandat concernant des travaux de fibre optique dans 
les communes concernées. 
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458119001
3 000,00 €

458219001 FO St Denis les Sens Hameau Granchette 3 000,00 €

458120004
8 000,00 € 458220004

FO Soucy rue colette 8 000,00 €

458120003
16 000,00 € 458220003

Malay le Grand travaux fourreaux 16 000,00 €

27 000,00 € 27 000,00 €

34 408 075,97 € 34 408 075,97 €

0,00 € 0,00 €

13 776 085,25 € 13 776 085,25 €

DECISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET 2020

DEPENSES RECETTES

Réduction de credit 

Malay le Grand travaux fourreaux 

4545

ouverture de credit 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT

DEPENSES RECETTES

ouverture de credit 

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

FO St Denis les Sens Hameau Granchette

FO Soucy rue colette 

Réduction de credit 

BUDGET TOTAL BUDGET TOTAL

TOTAL DE LA SECTION TOTAL DE LA SECTION 

 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE la décision modificative n° 3 de 
l’exercice budgétaire 2020 telle que détaillée dans le tableau ci-dessus. 
 

 
DELIBERATION 52-2020 : PRECISIONS APPORTEES AU REGLEMENT FINANCIER 
 
Au vu de la modification de procédure de chiffrage validée par le comité le 10 juin 2020, un amendement 
au règlement financier est proposé. 
 
Il convient donc d’adopter les nouvelles dispositions du règlement financier du SDEY, telles que présentées 
dans le document annexe. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE les modifications du règlement 
financier, telles que jointes en annexe  
 

 
DELIBERATION 53-2020 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOI PERMANENT  
 
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.  
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Le Président propose à l’Assemblée la création des emplois suivants :  
 
A noter, en remarque préliminaire que ces créations de poste permanent entrainent une augmentation des 
effectifs.  
 

- 1 emploi permanent de responsable des finances et de la prospective financière à temps complet  
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, catégorie hiérarchique A, et titulaire de l’un des trois grades suivants : attaché, attaché 
principal, attaché hors classe. 
 
Le cas échéant, l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le 
fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 
 

- 1 emploi permanent de chargé de mission à temps complet 
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs 
territoriaux, catégorie hiérarchique A, et titulaire de l’un des trois grades suivants : ingénieur, ingénieur 
principal, ingénieur hors classe 
 
Le cas échéant, l'emploi pourra également être pourvu par un agent contractuel de droit public sur le 
fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions 
le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la 
présente loi ; 
 

- 1 emploi permanent de contrôleur de l’exécution financière des marchés publics à temps complet  
 
A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs 
territoriaux, catégorie hiérarchique B, et titulaire de l’un des trois grades suivants : rédacteur, rédacteur 
principal de 2° classe, rédacteur principal de 1°classe. 
 
Le cas échéant, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire 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. 
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DELIBERATION 54-2020 : RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ;  
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au sein du service technique du SDEY ; 
 
Le Président propose à l’assemblée :  
 
le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de technicien relevant de la catégorie hiérarchique B 
pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période pouvant aller 
jusqu’à 12 mois (pendant une même période de 18 mois).    
  
Cet agent assurera l’emploi de technicien conseiller en énergie. 
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’échelle de rémunération du grade de technicien 
(indice brut de rémunération maximum : 597), la rémunération définitive étant laissée à l’appréciation du 
Président, en fonction du niveau de diplôme et de l’expérience de l’intéressé. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  
 

- APPROUVE la proposition du Président et CREE l’emploi non permanent correspondant ; 
- AUTORISE le Président à recruter un agent contractuel pour pourvoir l’emploi dans les conditions 

énoncées ci-avant ;  
- INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 

 
DELIBERATION 55-2020 : SUPPRESSION DE POSTES NON PERMANENTS 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 34 ; 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Vu le tableau des effectifs ; 

 

Un poste non permanent vacant au sein de ce tableau des effectifs n’a pas vocation à être 

pourvu et peut être supprimé. 

 

Chargé de mission PCAET catégorie A :   1 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

- PROCEDE à la suppression du poste énuméré ci-avant 

- MODIFIE ainsi le tableau des effectifs 
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DELIBERATION 56-2020 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
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.  

 

Au 29 septembre 2020, le tableau des effectifs est le suivant (cf. annexe 1). 

 

Plusieurs postes permanents vacants au sein de ce tableau des effectifs suite à des 

avancements de grade n’ont pas vocation à être pourvus et peuvent être supprimés. 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

 

DECIDE de soumettre à l’avis du comité technique du centre de gestion, la suppression des 

postes vacants suivants :  

 

Technicien Principal de 2ème classe :  1 

Technicien :        1 

 

Après l’avis du comité technique, il appartiendra au comité départemental de délibérer pour 

formaliser cette suppression. 

 

 
DELIBERATION 57-2020 : COMMISSIONS THEMATIQUES 
 
Le Président propose la constitution de 7 commissions thématiques dans lesquelles les 

membres du SDEY pourront s’inscrire. Chaque délégué a la possibilité de s’inscrire dans 2 

commissions. Celles-ci seront composées de 10 membres. 

 

Les commissions proposées sont les  suivantes : 

 

Commission 1 : Développement, innovations et grands projets 

Commission 2 : Finances, personnel et concession 

Commission 3 : Travaux et réseaux 

Commission 4 : Transition énergétique 

Commission 5 : Mobilité électrique 

Commission 6 : Eclairage public 

Commission 7 : SIG 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, APPROUVE la constitution de ces 

commissions. 

 

 
DELIBERATION  58-2020 : DESIGNATION DES DELEGUES DU CNAS 
 
Considérant la délibération du 11 mars 2014 concernant l’adhésion au CNAS. 

 

Le CNAS est une association de 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967. Le CNAS est 
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un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 

personnels de la fonction publique territoriale et de leur famille. 

 

La collectivité doit désigner un représentant des agents et un représentant des élus. 

 

Ces délégués sont appelés à siéger annuellement à l’assemblée départementale afin de donner 

un avis sur les orientations de l’association ; d’émettre des vœux sur l’amélioration des 

prestations offertes par le C.N.A.S. et de procéder à l’élection des membres du bureau 

départemental, des délégués départementaux et des membres du conseil d’administration du 

C.N.A.S. 

 

Ils sont désignés pour la durée de leur mandat. 

 

En cas de démission, mutation, cessation de fonction d’un des délégués, la collectivité doit en 

informer le C.N.A.S. et procéder à la désignation ou à l’élection d’un nouveau délégué. 

 

L’élection pour le représentant des agents se fera ultérieurement. 

 

En ce qui concerne le représentant des élus, conformément aux règles applicables à la 

désignation des représentants de la collectivité appelés à siéger aux seins des organismes 

extérieurs, la présente délibération est proposée au comité départemental pour désigner :  

 

Un membre du comité en qualité de représentant des élus auprès du C.N.A.S. 

 

Le Président propose de désigner Philippe MAILLET, Vice-président du SDEY, comme 

représentant des élus auprès du CNAS. 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité DESIGNE Monsieur Philippe 

MAILLET comme représentant des élus auprès du CNAS. 

 

 
DELIBERATION  59-2020 : DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
 
Vu les dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte, transposées à l’article L. 2224-37-1 du Code 

général des collectivités territoriales, prévoyant la création par les syndicats intercommunaux 

ou mixtes d’énergies d’une Commission consultative chargée de coordonner l’action de ses 

membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques 

d’investissement et de faciliter l’échange de données ; 

 

Vu l’article L. 2224-31, I et IV du Code général des collectivités territoriales concernant la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) et les 

conférences départementales relatives à la programmation des investissements sur les 

réseaux publics de distribution ; 

 

Vu la délibération n°57-2015 du SDEY permettant la création de la Commission Consultative 

Paritaire et la désignation des délégués du SDEY ; 

 

Vu la délibération n°19-2017 du SDEY ajustant le nombre de membre de la Commission 

Consultative Paritaire 

 

Vu le nouveau schéma d’EPCI à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2017 ; 
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Il convient de désigner 16 délégués du SDEY pour ajuster le nombre de délégués au nombre 

des représentants des EPCI à fiscalité propre au sein de la Commission consultative de façon à 

respecter le principe de parité prévu par la loi. 

Le président du SDEY, ou à défaut son représentant, préside la Commission Consultative. 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité,  

 

- DESIGNE parmi les délégués de l’assemblée délibérante, les 16 délégués appelés à siéger 
au sein de la Commission consultative (15 membres du bureau et 1 délégué désigné en 
séance) en la personne de : 

 
M. Alexandre BOUCHIER 

 
- DESIGNE Monsieur Loury en tant que président de la Commission consultative. 

 

 
DELIBERATION  60-2020 : DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT DE COMMANDES ACHAT 
ENERGIE 
 
Depuis le 1e juillet 2004, le marché de l’énergie s’est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, d’abord 
concentrée sur les consommateurs professionnels, s’est élargie le 1e juillet 2007 à l’ensemble des 
consommateurs de gaz naturel et d’électricité. 
 
Aujourd’hui, conformément aux conditions des articles L 331-1 et 441-1 du Code de l’Energie, les 
consommateurs peuvent choisir de s’approvisionner en électricité et en gaz naturel auprès des opérateurs 
historiques aux tarifs réglementés de vente ou auprès de tout fournisseur aux conditions tarifaires de 
marché. 
 
Fin 2014 puis fin 2015, certains tarifs réglementés (TRV) ont été supprimés pour les consommateurs non 
domestiques. Pour les collectivités locales, ce passage obligé aux offres de marché s’effectue selon les 
règles du Code des Marchés Publics, comme précisé aux articles L 331-4 et L 441-5 du Code de l’Energie. 
 
La dynamique d’un groupement et la mutualisation des besoins sur le territoire de la Bourgogne Franche 
Comté permet de mettre en place une mise en concurrence plus efficace et d’obtenir des offres plus 
compétitives de la part des fournisseurs. Elle assure également une maîtrise  des consommations d’énergie 
et renforce la protection de l’environnement dans le respect du développement durable. 
 
Les Syndicats Départementaux d’Energies (SDEY, SICECO, SIEEEN et SYDESL) se sont unis dans un 
groupement de commandes à l’échelle régionale. 
 
Ce groupement de commandes, dont le SIEEEN est coordonnateur, est régi par l’article 8-VII-1° du Code des 
Marchés Publics ; le SDEY est chargé de la bonne exécution du marché sur le département de l’Yonne. 
Le syndicat coordonnateur exécute, dans le respect des règles du Code des Marchés Publics, l’ensemble des 
opérations de sélection d’un ou de plusieurs contractants et leur notification. 
La Commission d’Appel d’Offres, désignée pour le groupement de commande, est constituée par 
délibération des syndicats départementaux de Bourgogne Franche Compté.  
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Les membres du comité départemental du SDEY souhaitent que cette Commission d’Appel d’Offres soit 
propre au groupement de commandes et désignent xxxxxx xxxxxxx membre titulaire de cette commission 
et xxxx xxxxxx, membres suppléant, si toutefois les règles du Code des Marchés Publics le permettent. 
 
Selon les principes définis par le groupement de commandes, le SDEY est chargé de : 
 

- communiquer au coordonnateur du groupement le recensement des besoins du département 
nivernais en vue de la passation des marchés publics ou des accords-cadres ; 

- veiller à la bonne exécution de ces marchés ou de ces accords-cadres portant sur l’intégralité des 
besoins, ces derniers pouvant être ajustés en raison de la prise en compte de nouveaux points de 
livraison ou de la suppression d’équipements ; 

- tenir informé le coordonnateur de cette bonne exécution ; 
- de participer financièrement au fonctionnement du groupement de commandes selon les 

conditions définies dans l’acte constitutif. 
- Dans son rôle de collaborateur, le SDEY percevra une rémunération selon les conditions définies 

dans l’acte constitutif. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité 
 

- DESIGNE Monsieur Gilles SACKEPEY, comme représentant de notre Syndicat au sein de ce 
groupement de commandes et  Monsieur Guillaume DUMAY comme suppléant à ces fonctions. 

- -DESIGNE, le cas échéant, Monsieur Gilles SACKEPEY au sein de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commandes et Monsieur Guillaume DUMAY comme suppléant à ces fonctions. 

 

 
DELIBERATION  61-2020 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU SDEY A L’ASSEMBLEE GENERAL ET AU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SEM YONNE ENERGIE 
 
La société d’économie mixte (SEM) Yonne Energie est régie par les dispositions des articles L. 1521-1 et 
suivants du Code général des collectivités territoriales et du code du commerce. 
 
La SEM Yonne Energie créée par délibération N°24/2016 du 18 avril 2016 a pour objet dans le cadre de la 
politique énergétique locale, conduite en particulier par les partenaires publics locaux qui ont compétence 
pour ce faire, l’acquisition, l’aménagement, la construction et l’exploitation de moyens de production 
décentralisée ainsi que toutes activités accessoires liées à la production d’énergie d’origine renouvelable. 
 
Les délibérations N°51-2016 du 28 juin 2016 et N°60bis-2016 du 22 juillet 2016 ont apporté des 
modifications à la délibération N°24/2016 portant le capital à 2.7 M€ avec une participation du SDEY de 
2.24 M€. 
 
Modalités de représentation : 
 

a) L’assemblée générale 
 
L’assemblée générale de la SEM Yonne Energie se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre  
d’actions qu’ils possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements éligibles. 
 
Les titulaires d’actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables. 
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Il convient donc de désigner le représentant permanent du SDEY à l’assemblée générale de la SEM Yonne 
Energie. 
 

b) Le conseil d’administration 
 
Le nombre de sièges d’administrateurs est fixé à 12. Le SDEY, en tant qu’actionnaire majoritaire, désigne 9 
représentants parmi ses membres pour siéger au conseil d’administration. 
 
Il convient donc de désigner 9 représentants du SDEY pour siéger au sein du conseil d’administration de 
la SEM Yonne Energie. 
 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

 

- DESIGNE : Monsieur Jean-Noël LOURY pour représenter le SDEY, pour la durée du 

mandat en cours, au sein de l’assemblée générale de la SEM Yonne Energie. 

- DESIGNE :  

o M. Jacques BALOUP 

o M. Grégory DORTE  

o M. Guillaume DUMAY  

o M. Frédéric GUEGUEN  

o M. Jean-Luc KLEIN  

o M. Jean LESPINE  

o M. Jean-Noël LOURY  
o M. Michel PANNETIER  
o M. Gilles SACKEPEY  

pour représenter le SDEY, pour la durée du mandat en cours, au sein du conseil 

d’administration de la Société d’économie mixte (SEM) Yonne Energie.  

 

 
DELIBERATION  62-2020  : INTEGRATION DE PARON 
 
Considérant la demande de la commune de Paron d’intégrer le périmètre de la concession du SDEY au 1er 
janvier 2021, avant la date prévue de la fin de son contrat de concession, il convient donc de modifier le 
contrat de concession signé par le SDEY, EDF et ENEDIS. Le contrat arrivait à échéance le 19 juillet 2026. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

- AUTORISE le Président à intervenir auprès d’Enedis pour demander la rédaction d’un avenant au 
contrat de concession intégrant Paron. 

- AUTORISE le Président à signer cet avenant concrétisant cette modification.  
 

 
DELIBERATION  63-2020 : TAUX DE LA TAXE LOCALE SUR LES CONSOMMATIONS FINALES D’ELECTRICITE 
POUR LA COMMUNE DE PARON 
 
Vu l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du 

marché de l’électricité, 

Vu les articles L.2333-2 à L.2333-5 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L5212-24 du code général des collectivités territoriales, 
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Vu le décret 2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’application des taxes 

locales sur la consommation finale d’électricité, 

 

Considérant que la commune de Paron souhaite rejoindre le contrat de concession du SDEY au 

1er janvier 2021,  

 

Selon l’article L5212-24 du code général des collectivités territoriales, le syndicat et la 

commune doivent délibérer de manière concordante pour fixer le taux de reversement de la 

taxe sur la consommation finale d’électricité.  

 

1° Le Syndicat percevra en lieu et place de la commune de Paron la taxe communale sur les 

consommations finales d’électricité dont le coefficient multiplicateur de 8.50 est fixé par le 

SDEY 

2° Le SDEY reversera à la commune de Paron 50% du produit de la taxe encaissée sur le 

territoire de la commune 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité :  

- ACCEPTE de percevoir la taxe communale sur la consommation finale d’électricité en 

lieu et place de la commune de Paron à compter du 1er janvier 2021 

- DECIDE du reversement de 50% de TCCFE à la commune de Paron à compter du 1er 

janvier 2021. 
 

 
DELIBERATION  64-2020 : CONVENTION PERMANENTE AVEC LE SYNDICAT DES EAUX DU TONNERROIS 
 
La SET est un établissement public qui intervient par transfert de compétences dans les domaines de l’eau 
et/ou de l’assainissement. 
 
Il est amené à ouvrir des tranchées pour ces travaux d’eau et d’assainissement. Dans certains cas, le tracé 
des travaux est identique à celui de travaux électriques.  
 
Le SET pourrait effectuer sous sa maitrise d’ouvrage les travaux de génie civil permettant la mise en place 
du réseau électrique. Il pourrait s’agir de sur-profondeur de tranchée, de sur-largeur de tranchée, du 
géoréférencement, de fourniture et pose de sable, grillage avertisseur, et de fourreaux, et autres éléments 
indispensables. 
 
Il vous est proposé d’autoriser le Président à signer des conventions financières avec le syndicat des eaux 
du Tonnerrois, Eau potable et Assainissement (SET) afin de prendre en charge 100% TTC des surcoûts liés 
aux travaux de génie civil électriques effectués par le SET, dans la limite d’un montant maximum par 
opération de 100 000€ TTC.  
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 
  

- ACCEPTE de participer sur les travaux à hauteur de 100% du montant TTC,  
- AUTORISE M. Le Président à signer tout document afférent aux travaux avec Le syndicat des eaux 

du Tonnerrois, eau potable et assainissement, en particulier toutes les conventions financières 
concernant les travaux de génie civil électriques sur le territoire de sa concession lorsque la 
participation totale de la convention ne dépasse pas 100 000 € TTC. 

- DIT que les dépenses correspondantes sont (ou seront) inscrites au budget. 
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DELIBERATION 65-2020 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 29 septembre 2020 : 
 

Existant 
Existant + 

nouveau

Existant + 

nouveau + 

maintenance

4.3.1 4.3.2 4.3.3

BLEIGNY-LE-CARREAU 1 1 1 10/09/2020 Transfert de la  maintenance

COULANGES-SUR-YONNE 1 1 1 16/07/2020 Transfert de la  maintenance

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 1 1 1 27/07/2020 Transfert de la  maintenance

MASSANGIS 1 1 04/04/2018 Nouvel le adhés ion

PREHY 1 1 1 10/06/2020 Transfert de la  maintenance

SAINT-PERE-SOUS-VEZELAY 1 1 1 07/04/2020 Transfert de la  maintenance

TREIGNY PERREUSE SAINTE COLOMBE 1 1 1 25/06/2020 Nouvel le adhés ion

CHAUMOT 1 1 15/09/2020 Nouvel le adhés ion

LES CLERIMOIS 1 1 1 27/02/2020 Transfert de la  maintenance

Niveau

Nombre de 

communes 

adhérentes 

4.3.1         EP exis tant 339

4.3.2         EP exis tant et nouveau 336

4.3.3         Maintenance 214

27 Dont 3 urbaines  -  Sens   -  Paron - Sa int Clément

11

35

423

388

Pourcentage de communes ayant transféré la compétence EP 87%

Potentiel  de communes  qui  peuvent transférer leur compétence EP au SDEY

Date délib commune Commentaire 

NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU 29/09/2020

Au 29/09/2020

Communes  de Communuaté d'agglomération de Sens

Communes  ayant leur propre contrat de concess ion

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 66-2020 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « BORNES DE CHARGE POUR VEHICULES 
ELECTRIQUES » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « création et gestion de bornes de recharge pour 
véhicules électriques » au 29 septembre 2020 : 
 

- Soucy en date du 26 août 2020 

- Chitry le Fort en date du 13 juillet 2020 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité ACCEPTE le transfert de la compétence 
«bornes de charge pour véhicules électriques» tel que présenté ci-dessus. 
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DELIBERATION 67-2020 : CONVENTION DE MANDAT « EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE 
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES » 
 
Dans le cadre du marché d’exploitation et supervision de bornes de recharges pour lequel le groupement 
ALCYON a été retenu, il est nécessaire de donner mandat au mandataire de gestion du groupement. Ce 
mandat permet de percevoir les recettes au titre de l’exploitation des infrastructures de charge.  
 
De même un mandat d’organisation des accords d’itinérance doit être donné par le SDEY à l’opérateur en 
charge de l’exploitation du réseau de bornes. Cela permet d’ouvrir le réseau de bornes du SDEY au plus 
grand nombre d’utilisateurs de véhicules électriques. Cela passe notamment par la capacité à permettre la 
charge d’utilisateurs inscrits chez des opérateurs de mobilité tiers. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité AUTORISE le Président à signer les mandats 
suivants :  

- Mandat confié par l’aménageur pour la perception des recettes au titre de l’exploitation 
des infrastructures de charge 

- Mandat d’organisation des accords d'itinérance 
 

 
DELIBERATION  68-2020 : SALIGNY – REFECTION DE CHAUSSEE 
 
Lors des travaux de dissimulation « rue des basses loges », la commune a souhaité réaliser sous sa maitrise 
d’ouvrage l’emploi d’un revêtement plus adapté mais plus onéreux que la solution avec revêtement 
classique pour la réfection de la chaussée.   
Si la réfection avait été faite avec un revêtement classique dans le cadre de travaux du SDEY, la 
participation du SDEY aurait été de 2639.61€ HT. 
 
Il est proposé que le SDEY participe à la hauteur de ce montant pour cette réfection de chaussée. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ACCEPTE que le SDEY participe à hauteur de 
2 639.61 € HT à la réfection de la chaussée « rue des basses loges » à Saligny.  
 

 
DELIBERATION  70-2020 : GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ISOLATION DES COMBLES PERDUS SUR 
LES DEPARTEMENTS DU JURA, DE LA COTE D’OR et DE L’YONNE 
 

Créé à l’initiative de la FNCCR en partenariat avec EDF, en qualité de porteur associé et financeur, le programme 
ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) vise à accélérer le développement des 
projets d’efficacité énergétique. 

Dans ce contexte, et afin d’aider les collectivités territoriales à réduire leurs factures énergétiques, l’isolation 
thermique des combles a été identifiée par trois Syndicats d’Énergies de la région Bourgogne-Franche-Comté, le 
SIDEC (39), le SICECO (21) et le SDEY (89), comme un important levier d’économie d’énergie.  

Conformément à l’article L.2113-6 de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être 
constitué entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. A ce titre, les 3 Syndicats 
d’Énergies, le SIDEC (39), le SICECO (21) et le SDEY (89) souhaitent procéder à la mise en place d’un groupement de 
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commandes pour l’isolation des combles perdus des collectivités sur les départements du Jura, de la Côte-d’Or et 
de l’Yonne.  

La dynamique d'un groupement et la mutualisation des besoins sur le territoire des 3 départements du Jura, de la 
Côte-d’Or et de l’Yonne permettront de : 

 Engager en grand nombre des travaux d'isolation des combles afin d’améliorer la performance 

thermique des bâtiments publics (mairies, écoles, salles des fêtes, etc.) ; 

 Contribuer à réduire les charges énergétiques toujours plus lourdes qui pèsent sur le budget des 

collectivités ; 

 Faciliter les démarches administratives et techniques des collectivités ; 

 Réduire les coûts de l’isolation par l’effet de volume ; 

 Veiller à la qualité technique de mise en œuvre ; 

 Garantir que les travaux ne dégraderont pas le bâtiment et le rendront compatible avec les normes BBC 

(Bâtiment Basse Consommation) ; 

 Obtenir le soutien financier d'un fournisseur d'énergie pour faciliter la réalisation des travaux via le 

dispositif des Certificats d'Économies d'Énergies (CEE) ; 

 Activer une dynamique locale pour engager les collectivités et les acteurs du territoire autour des enjeux 

du développement durable et de la transition énergétique ; 

 Inciter les collectivités à acquérir un rôle d'exemplarité en matière d'économies d'énergie et de 

réduction des gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs administrés. 

Selon les principes définis par la convention constitutive du groupement de commandes annexé à la présente 
délibération, le SIDEC du Jura, désigné coordonnateur, exécuterait l'ensemble des opérations de sélection d'un ou 
plusieurs contractants et leur notification. Chaque Syndicat d’Énergies assurerait un rôle de gestionnaire sur son 
territoire respectif, comme défini dans la convention constitutive, afin de faciliter la gestion administrative et le 
recueil d’informations et de données des membres.  

La Commission d'Appel d'Offres, désignée pour le groupement de commandes, serait celle du SIDEC. 

Comme indiqué dans la convention constitutive du groupement de commande, chaque Syndicat d’Énergies 
assurerait un rôle de gestionnaire sur son territoire respectif, afin de faciliter la gestion administrative et le recueil 
d’informations et de données des membres dont le siège est situé dans son périmètre. Il serait ainsi chargé pour 
ses membres de : 

 L’accompagnement du coordonnateur dans l’élaboration des marchés dans le cadre du groupement ; 

 La communication de la présente convention constitutive ; 

 L’exécution des marchés « Études » et « Travaux » passés dans le cadre du groupement dont 

notamment l’édition des bons de commandes pour leur compte et celui des membres dont le siège 

est situé dans le périmètre de leur département ; 

 L’accompagnement des membres dans la définition de leurs besoins, avec notamment la réalisation 

de diagnostics et d’études de faisabilité par un bureau d’études extérieur ; 

 Le recensement des besoins des membres et leur centralisation auprès du coordonnateur selon la 

base définie ; 

 La vérification des matériaux sélectionnés par l’entreprise, et notamment leur éligibilité au dispositif 

des CEE ; 

 L’assistance des membres au cours de l’exécution des travaux qui les concernent ; 

 La négociation de la vente des CEE avec les « Obligés ». 
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Pour la phase « Études » : 

Les gestionnaires exécutent le marché « Études » sur leur territoire respectif. 

Les gestionnaires s’acquittent directement des factures des diagnostics auprès des bureaux d’études titulaires du 
marché « Études » passé dans le cadre du groupement. En fonction de ses propres modalités de subvention, 
chaque Syndicat d’Énergie demandera à ses adhérents une éventuelle participation financière. 

En effet, les gestionnaires ont la liberté de prendre en charge financièrement tout ou partie des études réalisées 
par leurs membres dans le cadre du groupement. En cas de prise en charge partielle, la règle encadrant ces 
subventions sera clairement définie par l’assemblée délibérante du gestionnaire. 

Pour la phase « Travaux » :  

Les gestionnaires exécutent le marché « Travaux » sur leur territoire respectif. 

Les gestionnaires ont la liberté de prendre en charge financièrement tout ou partie des travaux réalisés par leurs 
membres dans le cadre du groupement. Dans ce cas, la règle encadrant ces subventions sera clairement définie par 
l’assemblée délibérante de chaque gestionnaire. 

Pour la phase « Travaux », les membres demandent aux gestionnaires de coordonner les travaux. Les gestionnaires 
transmettent pour validation aux membres les devis travaux sur la base du bordereau des prix unitaires des 
marchés. Dès acceptation des devis par les membres, les gestionnaires éditent les bons de commande du marchés 
« Travaux ». 

Les membres s’acquittent directement des factures de travaux auprès des entreprises titulaires du marché « 
Travaux » passé dans le cadre du groupement, conformément aux devis que les membres auront validé en amont 
de l’exécution des travaux. Tout écart de coût en cours d’exécution des travaux fera l’objet d’une validation 
financière de la part des membres. 
Pour ce qui est du fonctionnement du groupement, 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 que leurs membres deviennent 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 des marchés. 

Le montant forfaitaire de cette contribution est de 500 € par gestionnaire pour l’ensemble des marchés passés 
dans le cadre du groupement. Cette participation peut être ajustée sur proposition du coordonnateur et accord des 
gestionnaires. 

Le Président propose d’adhérer au groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus et d’assurer 
la fonction de gestionnaire pour les membres de l’Yonne. 

 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité : 

- ADOPTE cette proposition de groupement de commandes ; 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation 

des combles perdus, annexée à la présente délibération ; 

- AUTORISE l'adhésion du SDEY au groupement de commandes ayant pour objet l’isolation des 

combles perdus ; 

- DÉLIBÈRE en faveur de la convention constitutive du groupement ; 
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- AUTORISE le Président à signer la convention constitutive du groupement de commandes ; 

- AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés issus du groupement de 

commandes pour le compte du Syndicat, ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque 

les dépenses sont inscrites au budget ; 

- ACCEPTE la participation financière prévue par la convention constitutive 

- AUTORISE le Président du SDEY, ou son représentant, à signer toute pièce utile à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

 
DELIBERATION  71-2020 : AVENANT AU MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE DANS LE CADRE 
DE LA MISE EN ŒUVRE D’UN PROJET DE DEMONSTRATEUR INDUSTRIEL DANS LE DOMAINE DU GAZ 
 
Le marché prévoyait de confier au prestataire des missions de négociation des accords commerciaux. Des 
délais avaient été accordés pour la réalisation de ces missions : 

- Accords de consortium : 31/08/2020 
- Contrat commercial entre Storengy et le SDEY : 15/07/2020 
- Projet d’accord entre le SDEY, Elechtrochae et Areva : 31/08/2020 

 
Ces délais étaient trop courts pour la réalisation de la mission.  
 
Il vous est proposé aujourd’hui d’autoriser le Président à signer un avenant au marché subséquent N°1 du 
03 juin 2020 pour modifier les délais et accorder au prestataire les délais suivants : 

- Accords de consortium : 15/12/2020 
- Contrat commercial entre Storengy et le SDEY : 15/07/2020 
- Projet d’accord entre le SDEY, Elechtrochae et Areva : 15/12/2020 

 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, AUTORISE le Président à signer un avenant au 
marché subséquent N°1 ainsi que tous documents nécessaires. 
 

 
DELIBERATION  72-2020 : PRESENTATION DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE CONCESSION D’ENEDIS 
 
Le concessionnaire ENEDIS a présenté en séance un compte rendu annuel faisant état au cours de l’année 
des évolutions de la concession. 
 
C’est ainsi que sont abordés la maintenance des ouvrages, la qualité du service, les aspects économiques 
de la concession ainsi que les différentes actions menées par ENEDIS en matière de biodiversité. 
 
Il est donc proposé au comité départemental  de prendre acte du rapport annuel 2019 de la concession 
ENEDIS. 
 
Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, PREND ACTE de la présentation du compte 
rendu d'activité de la concession ENEDIS pour l'année 2019. 

 


