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COMITE DEPARTEMENTAL DU 24 NOVEMBRE 2020 
   
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue 
d’un Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) s’impose aux syndicats de communes ayant au moins 
une commune de plus de 3 500 habitants, dans un délai de deux mois précédant l’examen du 
budget primitif. 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi « NOTRe », a voulu accentuer l’information des conseillers municipaux.  
Aussi, dorénavant, le DOB s’effectue sur la base d’un Rapport d’Orientations Budgétaires élaboré 
par le Président sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, 
l’évolution des taux de fiscalité locale ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 

CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 
 
Le contexte mondial actuel est celui d’un monde mis à l’arrêt pendant plusieurs semaines en raison 
de la crise sanitaire liée au COVID-19 entrainant une chute de la production, une augmentation du 
chômage et un effondrement de la consommation. Les prévisions macroéconomiques 
escomptaient, en juin 2020 une baisse de l’activité économique de  
-10,3%. Cette projection a été revue à la baisse en septembre devant atteindre -8,7% en 
moyenne annuelle. Le niveau de redressement sera progressif et un retour au niveau d’activité de 
2019 pourrait être envisagé pour 2022 sous réserve de l’évolution de la « deuxième vague » de la 
crise sanitaire.  
 
 Les collectivités territoriales ont été frappées de plein fouet par cette crise, cependant 
celles-ci étaient, en fin de cycle électoral, dans une situation financière plutôt favorable avec une 
dette maitrisée malgré le recours à l’emprunt (taux d’intérêt faible) et une maitrise des dépenses 
de fonctionnement dans le respect du plafond imposé par la loi de programmation des finances 
publiques.  
Ces éléments se sont avérés nécessaires pour faire face aux dépenses imprévues de la crise 
sanitaire : protection de la population et des agents territoriaux, surcouts liés aux marchés de 
travaux, contributions financières au secteur économique et social avec en parallèle pour certaines 
catégories de collectivités des chutes significatives des ressources fiscales ou domaniales.  
 
Le gouvernement a présenté le 3 septembre dernier, son plan de relance pour l’économie 
dénommée « France Relance », 100 milliards d’euros seront engagés sur deux ans dont 40% 
financés par l’union européenne. Trois priorités sont fixées, la transition énergétique, la 
compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Les collectivités locales sont incitées à investir 
dans la transition écologique. Une enveloppe de 1,2 milliards d’euros sera consacrée au 
développement de l’usage du vélo et des transports ferroviaires dans les zones les plus denses.  
 
Les dépenses totales des syndicats s’élèvent à 10,5 milliards d’euros dont un quart est consacré 
aux dépenses de personnel. Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 13,6 milliards d’euros et 
correspondent aux trois quarts aux dotations et participations reçues. Les recettes fiscales 
représentent 17% des recettes courantes (dont la taxe sur la consommation finale d’électricité est 
une des plus importantes). Une réforme de la taxe sur la consommation finale d’électricité est 
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inscrite dans le Projet de Loi de Finances ou l’Etat souhaite un taux unique voté par le Parlement. 
Cette réforme va certes apporter de nouvelles recettes aux collectivités mais marque une réduction 
des marges de manœuvre pour les collectivités.  
 
Les dépenses d’investissement des syndicats qui s’élèvent à 5,7 milliards d’euros (hors 
remboursement de dette) sont  composées à 90% de dépenses d’équipements.  
 
L’encours de dette des syndicats s’élève à 14,4 milliards d’euros fin 2019. En y ajoutant l’encours 
des collectivités locales, la dette du secteur public local atteint 194 milliards d’euros soit seulement 
8% du PBI.  
 
Source des données chiffrées : La Banque Postale Collectivités Locales  
 
 

CONTEXTE LOCAL  
 

Historiquement autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité dans le 
département de l’Yonne, le syndicat souhaite dorénavant agir en tant qu’aménageur énergétique 
du territoire icaunais au service de ses communes   membres.  

Le 29 juillet 2020, un nouveau cycle électoral a débuté avec l’installation du nouvel organe 
délibérant et ses 47 membres. Les orientations budgétaires qui vous sont proposées sont dans la 
lignée des orientations stratégiques préparées par les membres du bureau du syndicat.  

Les élus du syndicat ont la volonté de mener à bien les missions historiques exercées depuis 
plusieurs années. C’est d’ailleurs dans le cadre du nouveau contrat de la concession d’électricité, 
signé le 26 octobre 2020, que nous réaliserons les travaux nécessaires au bon fonctionnement du 
réseau basse tension que les communes nous ont confié. Nous poursuivrons également notre 
investissement pour le réseau d’éclairage public, toujours plus performant et connecté pour une 
gestion optimale et optimisée de celui-ci.  

C’est en développant toujours davantage l’innovation que nous créons les réseaux énergétiques 
de demain. L’innovation est au cœur des orientations stratégiques du syndicat, notamment avec le 
développement de la mobilité durable, les économies d’énergie, la production d’énergie alternative 
à l’énergie fossile au service de l’ensemble de nos adhérents, avec un fort accent mis sur la 
recherche et développement.  

Le SDEY est également acteur majeur en terme du partage de données numériques avec le 
Service d’information géographique.  
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PRESENTATION DE LA STRUCTURE 
 

Afin d’assurer sa représentativité, le syndicat est organisé en huit secteurs géographiques 
appelés « Commission Locale d’Energie ». Au sein de ces commissions, chaque commune dispose 
d’un représentant. Ces représentants désignent en leur sein des délégués qui siègent au Comité 
Départemental.  
 
Les CLE, sous la responsabilité de l’élu référent, disposent d’une secrétaire administrative, 
interlocutrice privilégiée des communes pour leurs démarches de travaux, de la phase d’étude à 
celle de la réalisation. 
 
Ces commissions se réunissent régulièrement, afin d’informer les communes des actualités du 
SDEY, mais également d’établir le programme des travaux, d’échanger et de dialoguer pour que les 
actions du syndicat soient toujours en phase avec les attentes des communes. L’essence des 
réflexions menées par le Syndicat doit provenir des communes.  
  
Ces réunions sont donc primordiales pour la vie du syndicat.  
 

Des commissions thématiques travaillent régulièrement dans leurs domaines respectifs : 
Développement innovations et grands projets ; Finances, personnel et concession ; Travaux et 
Réseaux ; Transition énergétique ; Mobilité électrique ; Eclairage public ; SIG.  
 
 
Chaque commission interne est coordonnée par le Vice-Président en charge de l’activité.  
Les commissions donnent des avis et font des propositions au Bureau sur les dossiers pour l’objet 
desquels elles ont été instituées. Ces commissions n’ont aucun pouvoir de décision. 
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CONTEXTE BUDGETAIRE ET FINANCIER DU SDEY 
 

1) 4.1. La section de fonctionnement  

4.1.1 Les dépenses  

 
COMPTES 2016 2017 2018 2019 2020 

N°_ Libellés Entrées en 
€ 

Entrées en 
€ 

Entrées en 
€ 

Entrées en € Anticipé  

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 1 697 068 2 559 426 2 278 039 3 498 377 3 615 550 

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS 
ASSIM. 

1 435 769 1 330 674 1 615 108 1 850 147 1 940 000 

014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 66 493 264 042 290 461 286 927 310 000 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

247 818 498 914 425 230 480 365 530 000 

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 3 447 147 4 653 056 4 608 838 6 115 816 6 395 550  

        
66 CHARGES FINANCIERES 104 405 328 842 172 482 146 864 123 831 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 11 302 190 371 11 822 278 951 30 000 

68 DOTATIONS AUX PROVISIONS 0 0 0 42 053 0 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 3 562 854 5 172 269 4 793 142 6 583 685 6 549 381 

        
042 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 0 864 170 913 738 853 152 871 000 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 0 864 170 913 738 853 152 871 000 

       

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 3 562 854 6 036 438 5 706 880 7 436 836 7  420 381 
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Focus sur les dépenses du chapitre des charges à caractère général relatives aux 
travaux sur les réseaux  

 

Le syndicat apporte une subvention de 30% pour les travaux des réseaux télécom et 50% 
lors des travaux relatifs à la fibre lorsque la propriété est celle du SDEY.  

 

L’augmentation du coût de la maintenance s’explique par l’addition de deux phénomènes, 
l’augmentation du périmètre d’intervention du SDEY et le coût des prestations définies par le 
marché entré en vigueur au 1er janvier 2019.  
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Les Ressources Humaines  

 Les effectifs du SDEY 

Au 1er octobre 2020, 39 agents travaillent au sein du SDEY. Deux agents ont quitté la 
collectivité depuis le 1er janvier 2020 et trois collaborateurs ont intégré les équipes. 

 

 
 

La répartition par catégorie est la suivante : 
 

23%

28%

49%

Répartition par catégorie 1er octobre 2020

Catégorie A Catégorie B Catégorie C
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Le temps de travail dans l’établissement est fixé à 35h. Les heures supplémentaires effectuées par les 
agents ne sont pas rémunérées mais ouvrent droit à des journées de repos compensateurs.   

 

La rémunération  

Les agents du SDEY bénéficient d’un régime indemnitaire qui représente en moyenne 27 % de leur 
rémunération. 
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Le bureau du SDEY a délibéré le 9 juillet 2020 concernant la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour le 
cadre d’emploi des techniciens et ingénieurs territoriaux (RIFSEP). Désormais, tous les agents du SDEY 
bénéficient du RIFSEP.   

 
 Les avantages en nature 
 
 Les tickets restaurant ont été mis en place en mai 2019, depuis 3 894 tickets ont été attribués 
aux agents au 30 septembre 2020 pour un coût de 35 046€ dont 21 027.60€ à la charge du SDEY.  
 
 Le SDEY participe au coût de la mutuelle et de la prévoyance (maintien de salaire) dans le cadre 
de contrats labélisés choisis par les agents. La participation s’élève à hauteur d’un 1/3 du montant de 
la cotisation.  
 
Le SDEY est adhèrent du Comité national d’action sociale permettant aux agents de bénéficier de 
prestations diverses (vacances, famille, aide au quotidien…).  
 
 Un dispositif d’aide aux salariés, cofinancé par la Région Bourgogne Franche-Comté, a été mis 
en place. La Région apporte une aide financière aux employeurs publics et privés, pour la mobilité de 
leurs salariés dépendants de leur voiture, pour effectuer leurs déplacements domicile-travail de plus 
de 30 km (60 km aller-retour). 
 Le « ticket mobilité » est une aide financière de 30€ minimum, appliquée 11 mois sur 12, pour aider 
aux déplacements domicile-travail effectués en véhicule motorisé en l’absence de transport commun. 
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Le ticket mobilité sera versé aux agents qui remplissent certaines conditions dont un dépassement de 
60 km de trajet par jour (deux agents sont concernés). 
 
 Le SDEY prend en charge la moitié soit 15 euros (7,50€ pour un apprenti) et l’autre moitié est financée 
par la Région à hauteur de 15€ (7,50€ pour un apprenti). Le cout annuel pour le SDEY est estimé à 660 

€, compensé à moitié par le versement de l’aide de la Région.  
La part employeur n’est soumise à aucune charge et l’aide régionale est exonérée de cotisation sociale. 
Pour le salarié, l’aide de 30 € est également exonérée d’impôt sur le revenu.  
 
 

4.1.2 Les recettes 

 
COMPTES 2017 2018 2019 2020 

N°_ Libellés Entrées en € Entrées en € Entrées en € Anticipé  

013 ATTENUATIONS DE CHARGES 21 509 9 166 20 518 15 000 

70 PRODUITS DES SERVICES DU 
DOMAINE 

1 063 025 942 237 1 154 603 1 014 000 

73 IMPÔTS ET TAXES 6 126 031 5 807 514 5 847 123 5 850 000 

74 DOTATIONS ET PATICIPATIONS 902 786 953 948 1 079 166 715 000 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

1 767 194 1 728 169 1 623 322 1 515 000 

TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 9 880 545 9 441 034 9 724 732 9 109 000 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 282 728 259 630 356 265 332 000 

78 REPRISES SUR PROVISIONS 0 0 0 0 

TOTAL DES RECETTES REELLES 10 163 273 9 700 664 10 080 998 9 441 000 

       
042 OPERATIONS D'ORDRE INTER-

SECTIONS 
59 190 88 669 60 352  58 792 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 59 190 88 669 60 352  58 792 

       

TOTAL GENERAL DES RECETTES 10 222 463 9 789 333 10 141 350 9 499 792 
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Certificats d’économie d’Energie 

 

 CEE Encaissé CEE reversé aux 
communes  

Recettes pour le 
syndicat 

Equivalent temps 
plein (37000€) 

2018 114 266€ 10 296€ 103 970€ 2,8 ETP 

2019 253 757€ 144 686€ 109 071€ 2,9 ETP 

2020 230 833€ 20 468€ 210 365€ 5,7 ETP 

 

Les recettes liées au CEE permettent de financer une partie des postes de techniciens.  
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2) 4.2 La section d’investissement  

4.2.1 Les dépenses 

 
COMPTES 2016 2017 2018 2019 2020 

N°_ Libellés Entrées en € Entrées en € Entrées en € Entrées en € Anticipé  

20 IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES  

123 444 43 274 57 811 213 647 236 000 

204 SUBVENTIONS 
D'EQUIPEMENT VERSEES 

15 400 76 258 16 200 48 400 39 000 

21 IMMOBILISATIONS 
CORPORELLES 

148 538 62 637 924 119 454 947 250 000 

23 IMMOBILISATIONS EN 
COURS 

5 584 747 9 743 328 10 436 856 11 651 181 11 961 500 

TOTAL DES DEPENSES 
D'EQUIPEMENT 

5 872 129 9 925 497 11 434 985 12 368 175 12 486 500 

13 SUBVENTIONS 
D'INVESTISSEMENT 

231 898 807 935 116 008 109 231 50 000 

16 EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILEES 

889 847 3 014 417 954 600 805 320 772 415 

TOTAL DES DEPENSES 
FINANCIERES 

3 361 829 3 822 352 1 072 132 914 551 822 415 

45 TOTAL DES OPE. POUR 
COMPTE DE TIERS 

56 642 2 004 490 1 712 251 135 488 36 000 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 9 290 600 15 752 339 14 219 368 13 418 214 13 344 915 

         
040 OPERATIONS D'ORDRE 

INTER-SECTIONS 
129 204 59 190 88 669 60 352 58 792 

041 OPERATIONS 
PATRIMONIALES 

551 098 1 042 556 1 005 582 919 926 868 000 

TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 680 303 1 101 746 1 094 251 980 278 926 792 

       

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 9 970 902 16 854 085 15 313 620 14 398 492 14 271 707 

 
Le SDEY est le maître d’ouvrage des travaux d’électrification rurale, d’éclairage public, et 
d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques pour les communes du 
Département de l’Yonne.  
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 2016 2017 2018 2019 

BT TOTAL 3 418 581,00 € 5 562 936,72 € 5 567 864,65 € 5 999 382,96 € 

Dissimulation 970 451,00 € 2 584 024,74 € 2 219 949,65 € 2 748 811,12 € 

Renforcement 981 733,00 € 829 828,29 € 1 032 396,15 € 1 019 323,59 € 

Extensions 1 281 901,00 € 1 672 287,21 € 1 710 025,03 € 1 697 028,76 € 

Sécurisations  184 496,00 € 476 796,48 € 605 493,82 € 534 219,49 € 

GAZ     153 440,00 €   

Eclairage public  1 466 570,00 € 3 439 194,34 € 4 083 375,36 € 5 537 384,58 € 

Réseau Orange 532 340,85 € 1 028 869,99 € 1 012 845,31 € 1 042 673,26 € 

Bornes électriques 699 595,00 € 741 197,12 € 632 175,56 € 114 412,99 € 

Zones blanches 34 650,00 € 2 004 490,23 € 1 712 250,74 € 135 488,03 € 

Total  6 151 736,85 € 12 776 688,40 € 13 161 951,62 € 12 829 341,82 € 
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Les travaux sur le réseau Basse tension  
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4.2.2 Les recettes 

 
 

COMPTES 2017 2018 2019 2020 

N°_ Libellés Entrées en € Entrées en € Entrées en € Anticipé  

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 5 627 861 5 601 367 8 670 613 5 235 000 

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000 000 0 0 0 

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 0 17 480 0 0 

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 37 026 66 653 75 038 41 000 

TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 7 664 887 5 685 500 8 745 651 5 276 000 

10 ATTENUATIONS DE CHARGES 210 467 382 865 0 1 452 328 

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 175 656 1 040 663 1 007 228 850 000 

TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 1 386 123 1 423 528 1 007 228 2 302 328 

45 TOTAL DES OPE. POUR COMPTE DE TIERS 2 005 700 1 712 251 143 804 10 000 

TOTAL DES RECETTES REELLES 11 056 710 8 821 279 9 896 683 7 588 328 

      
040 OPERATIONS D'ORDRE INTER-SECTIONS 864 170 913 738 853 152 871 000 

041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 042 556 1 005 582 919 926 850 000 

TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 1 906 725 1 919 321 1 773 078 1 721 000 

      

TOTAL GENERAL DES RECETTES 12 963 435 10 740 600 11 669 761 9 309 328 

TOTAL GENERAL DES RECETTES + 1068 17 963 435 17 740 600 19 469 761 14 344 916 
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3) 4.3 L’analyse financière  
 

 

Prospective 
2020 

Total des recettes réelles de fonctionnement  9 441 000 

Total des dépenses réelles de fonctionnement  6 549 381 

   

Epargne de gestion  3 027 762 

Intérêts de la dette (66111)   136 143 

Epargne brute  2 891 619 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 
et 1645) 

  772 415 

Epargne nette  2 119 204 
   

FCTVA (art 10222)  1 452 328 

Autres recettes  6 136 000 

Total des recettes réelles d'investissement  7 588 328 
   

Sous-total dépenses d'équipement  12 486 500 

Autres investissements hors PPI   50 000 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 
et 1645) 

  772 415 

Autres dépenses d'investissement   36 000 

Capacité d'investissement résiduelle    0 
Total des dépenses réelles d'investissement  13 344 915 

   
Fonds de roulement en début d'exercice  15 302 316 

Résultat de l'exercice (Variation du fonds de roulement) - 2 864 968 

Fonds de roulement en fin d'exercice  12 437 348 
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Les dépenses d’investissement (13 344 915€) sont supérieurs aux recettes d’investissement 
(7 588 328€) notamment en raison de taux bonifiés pour les travaux d’éclairage public. Le besoin 
de financement de la section d’investissement (5 756 587€) est financé en partie par l’excédent de 
fonctionnement (2 891 619€). Comme celui-ci s’avère insuffisant, il est nécessaire de d’effectuer 
un  prélèvement sur le fond de roulement  de 2 864 968€.  

 

4) 4.4 L’analyse de la dette  
 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

ENCOURS DE LA 
DETTE (en €)  

7 389 926 6 372 569 5 417 960 4 612 589 3 840 175 

POPULATION DE 
LA CONCESSION  

236 159 235 884 235 884 234 138 235 871 

DETTE en 
€/HABITANT  

31 € 27 € 23€ 19€ 16€ 

REMBOURSEMEN
T DES ANNUITES 

EN CAPITAL  

889 931€ 1 017 416€ 954 600€ 860 000€ 772 415€ 

TAUX DE 
REMBOURSEMEN

T ANNUEL   

12,04% 15,96% 17,6% 18,95% 20,11% 

CAF BRUTE  5 668 268 4 944 913 4 577 938 4 109 000 2 891 619 

CAPACITE DE 
DESENDETTEMEN

T  
(EN ANNEES) 

 
1,3 

 
1,3 

 
1,2 

 
1,10 

 
1,3 

Population de la concession = pop du département – (communes urbaines ayant leur contrat + Paroy 
en Othe) 
 

 
 

Capital restant dû 
(CRD) 

Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 
Nombre de 

lignes 
3 840 174.53 € 2,98 % 6 ans et 4 mois 3 ans et 8 mois 42 

 
 
 

 Nombre de 
lignes 

Capital Restant Dû 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
42 Emprunts 3 840 174.53 € 2,98 % 
42 Dette 3 840 174.53 € 2,98 % 

 
 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 
Fixe 3 696 586.35 € 96,26 % 3,10 % 
Variable 143 588.18 € 3,74 % 0,12 % 
Ensemble des risques 3 840 174.53 € 100,00 % 2,98 % 
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Répartition par type de taux 

 
Répartition de l’encours de dette par prêteur  
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au 2021 2022 2023 2024 2025 2030 

Capital payé sur la 
période 

734 021 € 624 023 € 525 737 € 482 859 € 458 266 € 83 750 € 

Intérêts payés sur la 
période 

* 113 751 € * 91 839 € * 73 756 € * 60 218 € 47 253 € 9 481 € 

Taux moyen sur la 
période 

2,97 % 2,99 % 3,05 % 3,17 % 3,36 % 4,14 % 

 
 
 
 
 

Dette selon la charte de bonne conduite 

 
La mise en place dans le cadre de la charte de bonne conduite dite charte Gisler d’une classification 
des produits structurés et la rénovation des annexes budgétaires des collectivités territoriales 
relatives à la dette ont permis d’améliorer l’information des élus et des citoyens sur la dette 
publique locale, notamment sur les risques liés aux emprunts structurés. 

Le A précisé que cette catégorie regroupe les emprunts à taux fixe, taux variable simple ainsi que 
les produits assortis d’instruments de couverture permettant d’échanger des taux à risque contre 
un taux fixe ou variable simple (swap) ou permettant de se couvrir vis-à-vis de l’évolution des taux 
(option telles que les cap, floor ou tunnel). 
Le 1 signifie qu’il s’agit des taux d’échange interbancaire en zone euro (EURIBOR), des taux 
obligataires dans la zone euro, des CMS euro (constant maturity swap), du taux du Livret A, etc. 
L’ensemble des emprunts du SDEY sont classés A1 dont le risque est faible.  
 

Le Capital restant dû au 31 décembre 2020 est de 3 840 715€. L’extinction de la dette sera 
totale en 2036.  

Sur l’exercice 2021, 114 000€ en intérêts et 735 000€ en capital seront à inscrire au 
budget. 
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LES TENDANCES EN DEPENSES ET EN RECETTES POUR 2021 
 

5) 5.1 Evolution des principales dépenses de fonctionnement  
 
La loi de programmation des finances publiques 2018-2022 fixait un objectif national de 
progression des dépenses de fonctionnement de 1,2% par an en valeur. Cet objectif ne sera pas 
atteint pour cette année au regard des dépenses liées à la crise sanitaires auxquelles ont dû faire 
face les collectivités.  
 
Le SDEY connait cependant un certain maintien de sa section de fonctionnement entre 2020 et 
2021.  

 

Les charges à caractères générales devraient rester sensiblement similaires à celles de l’exercice 
2020. Le SDEY continuera de réaliser des travaux sur le réseau télécom pour les communes du 
Département. Il est envisagé d’inscrire au budget 950 000€ de travaux sur les réseaux Orange.  

Fort du succès de son réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques, le SDEY continue 
d’alimenter gratuitement les bornes en électricité. Depuis le début de l’installation de ces 
infrastructures, la consommation a augmenté de plus de 50% entre 2018 et 2019 pour atteindre en 
2019 un coût de plus de 80 000€ pour le SDEY. Il faut prévoir une augmentation des consommations 
d’électricité pour 2021. 
 

Le SDEY pourrait proposer aux collectivités qui le souhaitent un accompagnement dans le 
cadre du service optimisation énergétique pour des études énergétiques dans le cadre du conseil 
en énergie partagée. L’ouverture d’une enveloppe de 78 000 € pourrait être proposée pour ces 
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projets. Ces crédits permettront de faire appel à un prestataire extérieur en mutualisant les 
dépenses pour plusieurs collectivités intéressées.   

 Tout réseau déclaré sensible devra être géoréférencé en classe de précision A (<40 
cm) au 1er janvier 2020 pour les communes urbaines et au 1er janvier 2026 pour les communes 

rurales. Une enveloppe budgétaire de 250 000 euros sera ouverte sur l’exercice pour commencer. Une 
consultation a été lancée en fin d’année 2020.  

 Concernant la maintenance des réseaux d’éclairage public, les dépenses sont estimées pour 
2021 à 550 000€ pour la maintenance des réseaux d’éclairage public et 70 000€ pour le réseau de 
bornes d’infrastructures pour véhicules électriques.   
 
 
 Une augmentation du chapitre des charges de personnel est à prévoir pour 2021 pour tenir 
compte des recrutements prévus en fin d’année 2020 : 
 

- - Un technicien conseiller en Energie partagée (emploi non permanent accroissement 
temporaire d’activités) poste pourvu à ce jour  

 
 

- Un Responsable des finances et de la prospective financière (emploi permanent) à pourvoir  
- Un contrôleur de l’exécution financière des marchés publics (emploi permanent) à pourvoir  

 
Il faudra également prévoir le recrutement suivant: 
 

- un technicien chargé d’affaire interlocuteur privilégie des communes urbaines intégrant la 
concession afin de centraliser leurs demandes et d’apporter une réponse personnalisée à leurs 
spécificités. Il pourra également suivre les dossiers de suppression de cabines hautes et des 
sécurisations sur l’ensemble du département, leur nombre étant amené à croître avec le 
nouveau contrat de concession signé avec ENEDIS.   
 

Une augmentation des reversements de TCCFE est prévue du fait de l’intégration de la 
commune de Paron dans le périmètre de la concession du syndicat.  
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6) 5.2 Evolution des recettes de fonctionnement  
 

5.2.1 Taxe sur électricité 

 
Depuis la réforme des taxes locales sur les consommations finales d’électricité de la loi de 

finances rectificatives 2014, entrée en vigueur en 2016, l’actualisation de la taxe ne porte plus sur 
le coefficient multiplicateur fixé par la collectivité qui en assure la perception mais sur les deux 
tarifs de bases prévus à l’article L 3333-3 CGCT. La dynamique de ces taxes continuera de 
dépendre uniquement de l’évolution de la consommation électrique, relativement stable au cours 
de ces dernières années.  

Le projet de Loi de Finances pour 2021, dans son article 13 propose de simplifier la taxation 
de l’électricité en réformant les différentes taxes dues par les fournisseurs au titre de la 
consommation d’électricité. Il est prévu de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la 
gestion de ces taxes dans un guichet unique à la Direction Générale des Finances Publiques 
(DGFIP) avec en 3 temps : 

- au 1er janvier 2021, il sera procédé à un alignement des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) 
et des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) 

- au 1er janvier 2020, transfert de la gestion des TICFE et TDCFE à la DGFIP 

- au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transféré à la DGFIP 

Le projet prévoit que les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui 
leur sont substitués au titre de leur compétence, d’autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité conserveront le produit lié à la part communale de la taxe. 

 

Le budget primitif 2020 prévoyait 5 900 000€ de recettes de TCCFE d’euros qui avoisinerait à la fin 
de l’exercice 2020  5 850 000€.  

La commune de Paron rejoint à compter du 1er janvier 2021 le périmètre de la concession du 
syndicat.  

On peut envisager une recette de TCFE à hauteur de 5 885 000 d’euros sur l’exercice 2021. 
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5.2.2 Redevances de concession  

 
 Le SDEY, Enedis et EDF ont signé le 26 octobre 2020 un nouveau contrat de concession pour 
une durée de 30 ans.  
  Il prévoit des investissements importants afin d’améliorer la qualité du réseau 
icaunais, la revalorisation des redevances versées au SDEY au service des besoins des 
territoires de l’Yonne et une continuité de dissimulation des réseaux électriques. Sur la durée 
du nouveau contrat, ENEDIS s’est engagé à apporter au SDEY un montant total prévisionnel de 54 
millions d’euros (corrélés au montant de ses investissements). ENEDIS s’est engagé, dans un 
premier programme pluriannuel (2021-2024) à investir 9,5 millions d’euros.  
Enfin, la négociation du nouveau contrat a permis au SDEY d’obtenir, étalé sur 8 ans, une somme 
supplémentaire de 3,3 millions euros pour un programme de résorption des cabines hautes et des 
fils nus ainsi que pour des actions de modernisation et d’innovation.  

 
 
Pour 2021, les recettes estimées des redevances s’élèvent à 445 545€ pour la redevance R1 dite 
de fonctionnement et 362 027€ pour la redevance d’investissement dite R2.  
  
Jusqu’alors la convention de partenariat (dite article 5 de l’ancien contrat de concessions) était une 
recette qui abondait la section de fonctionnement. La convention de modernisation du nouveau 
contrat prévoit le versement de sommes sur les huit prochaines années pour la réalisation de 
travaux sur les réseaux. Ces sommes abonderont dorénavant la section d’investissement.  
 
 
Année 
 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Montant de 
la 
participation 
annuelle 
maximale en 
€ 

300 000€ 650 000€ 650 000€ 600 000€ 600 000€ 200 000€ 150 000€ 150 000€ 

 
 
 

5.2.3 Recettes des participations aux compétences  

 
1) Les recettes de part couverte par le tarif dans le cadre des extensions de réseau basse 

tension 

Les recettes liées à la part couverte par le tarif sont des recettes de fonctionnement, versées 
désormais par Enedis. Ces recettes sont relatives au montant de travaux réalisés pour les 
extensions de réseaux (34% du montant hors taxe des travaux).  

2) Participation de communes à l’entretien des réseaux d’éclairage public 

Le SDEY assure l’entretien du réseau d’éclairage public pour 217 communes du 
département (sur les 340 ayant transféré au moins un niveau de compétence). Le forfait mis à la 
charge des communes a été modifié en 2019.  
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Le coût par point lumineux est le suivant: 

 

La maintenance est gratuite pendant 5 ans pour les communes qui ont renouvelé 
intégralement leur parc en LED connecté.  

Les recettes attendues de l’entretien de l’éclairage public sont estimées à 230 000 euros.  

 
3) Participation des communes aux prestations du service optimisation énergétique 

 Les communes déjà adhérentes au service optimisation énergétique participent aux 
dépenses réalisées par le SDEY pour les études énergétiques de leurs bâtiments communaux 
(adhésion + participation de 20% du coût). Au 30 octobre 2020, le SDEY accompagne 61 
collectivités ou établissements publics dans leurs demandes de conseils en énergie partagée. La 
recette estimée pour 2021 pour leurs adhésions s’élève à 20 000€.  

Les communes participeront aux études énergétiques que le SDEY a confié à un prestataire dans le 
cadre d’un marché public à hauteur de 13 000€, selon les modalités du règlement financier. Ces 
audits énergétiques bénéficient d’une subvention de la part de l’Ademe à hauteur de 20% HT et de 
la Région Bourgogne Franche-Comté de 50% du TTC selon les cas.  

 

7) 5.3 Evolution de la section d’investissement  
 
 La section d’investissement est impactée pour l’exercice 2021 et suivants par les évolution 
stratégiques définis pour 2021-2026 par la nouvelle mandature du SDEY autour de 6 axes majeurs. 
Dès 2022, les programmes d’investissement du SDEY seront traités en Autorisations de 
programme et crédits de paiements (APCP).  
 
 
5.3.1 Recettes des participations aux compétences  

 
Le syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité dans le 

Département de l’Yonne. Le maillage du territoire en réseaux électrique est sa compétence 
obligatoire.  
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Le Syndicat est également autorité organisatrice des missions de service public afférentes à 
la distribution et fourniture de gaz pour les communes lui ayant délégué la compétence.  

Par transfert de compétence, les communes ont la possibilité de lui confier la construction et 
la maintenance de leur réseau d’éclairage public.  

 
En matière d’électrification rurale 

 Les travaux de l’enveloppe du Fond d’amortissement des charges d’électrification rurale  
 

La mission « Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale » a pour 
objet de soutenir les autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE), par une aide 
financière, dans leurs travaux de renforcement, d’enfouissement et de sécurisation des réseaux 
électriques en milieu rural. Ce financement demeure un outil en faveur de l’égalité des territoires et 
d’amélioration de la qualité de l’électricité distribuée dans les zones rurales. 

L’objectif national de réduire le stock de crédits engagés sur les programmes des années N-
1 à N-4 reste le même que celui l’an passé avec une prévision à 0,9 an. Il n’évolue pas pour 2021 
en raison de à la crise sanitaire, les chantiers ayant connu du retard.  

La part des départements disposant d’un stock de subventions non décaissées représentant 
plus de 2 années de dotation moyenne devrait s’établir à 10 % en 2020. La prévision pour 2021 
est de 11% des départements.  

 
 Projet de Loi de Finances 2021 
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Numéro 
de ligne 

Intitulé de la recette Évaluation 
pour 2021 

  Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 

01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 

02 Recettes diverses ou accidentelles 0 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE 

Mission / Programme Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de paiement 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 360 000 000 360 000 000 

Électrification rurale 353 500 000 353 500 000 

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des 
énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non 
interconnectées 

6 500 000 6 500 00 

 

 
 

Les programmes 06 sécurisation des fils nus (hors faible section) et 07 sécurisation des fils 
nus de fabible section sont fusionnés  au profit d’un nouveau programme sécurisation des 
fils nus.  
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Programme 2020 Variation nationale 

dans PLF 
Estimations 2021 

Renforcement 564 800€ -0,12% 564 122€ 

Extensions 141 200€ +0,96% 142 556€ 

Dissimulation 314 000€ -1,88% 308 097€ 

Sécurisation fils nus 200 000€ -3,17% 193 660€ 

Sécurisation faible 
section 

198 000€ -3,17% 191 723€  

Total 1 418 000€  1 400 158€ 
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 Les travaux dans le cadre du contrat de concession d’électricité  
 
Le nouveau contrat de concession prévoit des travaux qui sont inscrit dans une convention 
de partenariat signée entre Enedis et le SDEY. Plusieurs types de travaux sont compris 
dedans :  

- des travaux de résorption des fils nus pour 40% de l’enveloppe 
- des travaux de suppression des cabines hautes pour 30% de l’enveloppe  
- des travaux de modernisation et d’innovation du réseaux pour 30% :  ces travaux 

pourraient être réalisés sur le réseau d’éclairage public  
Cette enveloppe est de 300 000€ pour 2021.  

 
 Une enveloppe dite article 8 permet au syndicat et aux communes de réaliser des travaux 
de résorption des fils nus à hauteur de 20% de l’enveloppe soit 70 000€ et des travaux de 
dissimulation des réseaux pour le restant soit 280 000€ de subvention. Ces 350 000€ de 
subvention de la part d’Enedis permettent 1 770 000 € de travaux.  
 
 
 
 

2021 Montant de travaux HT  Subvention Participation SDEY 
Fonds de concours 

Commune 

Convention Article 8 
350 000€ (1328)  1 050 000 € 875 000 € 350 000 € 280 000 € 245 000 € 

20% de fils nus 70 
000€ 40% Enedis  

210 000 € 175 000 € 70 000 € 105 000 €   

Dissimulation 40% 
Enedis  

840 000 € 700 000 € 280 000 € 175 000 € 245 000 € 

Convention de 
modernisation 300 
000€ (1328) 

720 000 € 600 000 € 300 000 € 246 000 € 54 000 € 

Résorption fils nus 
40% 

288 000 € 240 000 € 120 000 € 120 000 €   

Résorption cabines 
hautes 30% 216 000 € 180 000 € 90 000 € 90 000 €   

modernisation et 
innovation du 
réseaux 30% 2317 

216 000 € 180 000 € 90 000 € 36 000 € 54 000 € 

 
 

 
Malgré ce contexte financier contraint pour les communes, 60 demandes de dissimulation nous 
sont déjà parvenues pour 2021.  
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 Sur le réseau d’éclairage public  
 

 

 

Depuis les transferts de la compétence éclairage public des communes vers le syndicat, les 
dépenses d‘investissement ne cessent d’augmenter, démontrant la volonté accrue d’améliorer le 
parc des communes de l’Yonne au regard des avancées technologiques dans un objectif toujours 
plus ambitieux de transition énergétique.   

 A ce jour, 340 communes ont confiées au syndicat la réalisation de leurs travaux d’éclairage 
public. Depuis le début de l’année 2019, 149 communes du Département ont engagés des travaux 
de rénovation complète de leur parc avec télégestion.  

Le succès du programme rénovation complète en LED intelligent depuis 2019 démontre une 
vraie volonté de maitrise de l’Energie de la part des communes. Il sera donc proposé de reconduire 
le programme en 2021(taux d’aide à définir). Devant l’affluence des dossiers de demande de 
travaux, le SDEY mettra en place un système de sélection des dossiers en fonction de critères qui 
sera définie prochainement.  

 

Le réseau de gaz confié au SDEY 
 

 Plusieurs communes ont fait connaitre leur souhait de réaliser en 2021 des travaux 
d’extension de leur réseau de gaz.  

 

5.3.2 Le SDEY acteur majeur de la transition énergétique  

 
 Depuis 2015 et la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le SDEY 
s’inscrit dans une volonté d’aider les communes à améliorer ou développer la performance 
énergétique de leurs équipements. Le SDEY a fait le choix d’aider les communes dans la réalisation 
de l’objectif d’exemplarité des bâtiments publics.  
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La crise sanitaire de 2020 a nécessité une adaptation dans les interventions du SDEY. Le Syndicat, 
à l’instar de l’Etat, a fait le choix de maximiser les modalités d’intervention pour aider les 
communes dans leurs opérations de transition énergétiques et plus particulièrement   de maitrise 
de l’énergie.  

Le cadastre solaire 
 
 Le Syndicat va faire l’acquisition d’un outil de sensibilisation au gisement solaire des toitures 
du territoire dit cadastre solaire. Cette acquisition se fait dans le prolongement des Plans climat air 
énergie territorial et suite à une demande des collectivités concernées. C’est une plate-forme qui 
permettra une visualisation sur internet des possibilités en termes de gisement solaire.  

Le coût du projet est d’environ 84 000€  

 

 

 

 l’Agence locale de l’énergie 
 

La commission européenne a lancé en 1994 un dispositif de soutien à la création d’agences 
locales et régionales de maitrise de l’énergie. Les agences locales de l’énergie ont été reconnues 
d’utilité publique par la loi de transition énergétique du 17 aout 2015. Elles sont accélératrices de 
la transition énergétique dans les territoires et mobilisent les acteurs locaux pour lutter ensemble 
contre le changement climatique. Cet outil opérationnel d’expertise et de proximité mobilise, 
informe, conseille, accompagne et anticipe sur ces questions.  

 Le SDEY a la volonté de porter avec d’autres acteurs locaux les missions de cette Alec pour 
en faire une véritable Maison de la transition énergétique. De nombreuses questions restent encore 
en suspens à l’heure actuelle sur la définition du périmètre, des acteurs volontaires, des besoins 
financiers et en personnel avant la création de cette association.  
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La transformation en bâtiment intelligent   
 
 Le Syndicat souhaite faire de son bâtiment abritant les services techniques au 1B avenue 
Foch un bâtiment intelligent en terme de maitrise de l’énergie.  
 
 
 
Ce projet s’articule autour de deux axes différents : 
 Une première partie consisterait à rénover l’enveloppe du bâtiment avec le changement des 
menuiseries, la réalisation de travaux d’isolation. Il s’agit également d’installer des équipements 
électroniques, des procédés informatiques et des télécommunications pour une gestion intelligente 
du bâtiment et de parkings. 
 
 Une seconde partie du projet consiste à assurer la production d’électricité par des panneaux 
photovoltaïques installés sur le toit des bâtiments et des ombrières.  Cette production permettrait 
la consommation des bâtiments mais également des bornes de recharge et des véhicules 
électriques. Cette production pourrait être couplée d’une partie stockage de l’électricité.  
 
Des crédits à hauteur de 15 000€ sont à inscrire pour 2021 pour études. 
 
 
La poursuite des actions du service optimisation énergétique  
 

Le conseil en énergie partagé et l’assistance à maitrise d’ouvrage 

 
 Le service optimisation énergétique regroupe aujourd’hui 61 communes pour 
lesquelles des visites de bâtiments et  audits énergétiques ont été effectués.  

 Les communes qui n’adhérent pas au service de conseil en énergie partagée peuvent 
cependant bénéficier d’une prestation de thermographie de leurs bâtiments. L’objectif de cette 
offre auprès des communes est de faire connaitre le service « CEP » par une action ponctuelle de 
thermographie de bâtiments publics. Pour les communes adhérant déjà au service, la visite est 
comprise dans l’adhésion. En revanche, pour les communes qui ne font pas partie du service 
optimisation énergétique le forfait sera proposé à hauteur de 100 euros par bâtiment.  
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 Le SDEY continue d’accompagner les collectivités via une AMO – Assistance à Maitrise 
d’ouvrage (appui technique et administratif sur le projet) pour les projets suivants : 

 Etudes énergétiques 

 Solaires photovoltaïques avec autoconsommation et solaire thermique  

 Chaufferie Bois et réseaux de chaleur alimentés par énergie renouvelable 

 

Le Syndicat prend en charge une partie du coût des études réalisées dans ces domaines.  

 

 Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) incite à réaliser des économies 
d’énergies dans le secteur du bâtiment et de la petite et moyenne industrie. Face à la complexité 
de la procédure administrative, le SDEY assure pour les communes et EPCI la gestion des 
Certificats d’Economie d’Energie relatifs à l’éclairage public et aux bâtiments, permettant ainsi leur 
mutualisation. Les recettes de ces certificats d’économie d’énergie sont inscrites en recettes 
exceptionnelles de la section de fonctionnement. 

Le Groupement d’achats d’Energie   
 Les huit syndicats de Bourgogne Franche-Comté ont lancé des marchés groupés pour la 
période 2020-2021 pour le gaz et 2020-2022 pour l’électricité. Actuellement, 97 membres icaunais 
contribuent au groupement d’achat gaz et électricité. 

Le programme d’isolation de combles  
 Le SDEY a répondu en 2020 a un appel à projet pour le programme ACTEE – Action des 
Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique, programme déposé par la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies, dont l’objectif est de mettre à disposition et 
financer des outils d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer des projets de 
rénovation énergétique des bâtiments publics principalement dans le  domaine de l’efficacité 
énergétique des bâtiments publics. 

Le recensement auprès des communes a été fait et a permis d’identifier 90 communes intéressées 
pour 180 bâtiments.  

L’estimation prévisionnelle de ces travaux s’élève à 160 000€ pour les études. Les communes 
participent à hauteur de 25 % du montant HT de l’étude.  Les études réalisées dans le cadre de ce 
programme pourront bénéficier de certificats d’économie d’énergie (50% des dépenses éligibles 
estimées à 41 000€ lors du dépôt de l’appel à projet). 

Les travaux seront réalisés par les communes et le SDEY subventionnera 50% du cout HT.  
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Les subventions dans le cadre du plan de relance du SDEY  
   

Le Syndicat d’énergies de l’Yonne a fait le choix de subventionner les projets des communes 
dans le cadre d’un plan de relance de 3 millions d’euros pour 2020-2021. 

Les subventions portent sur les projets :  

- aide à l’investissement pour les chaufferies bois 

- aide à l’investissement pour les réseaux de chaleur Bois énergie 

- aide à l’investissement pour le solaire photovoltaïque en autoconsommation 

- aide à l’investissement en solaire photovoltaïque avec revente totale 

- aide à l’investissement pour le solaire thermique 

- aide aux travaux de rénovation énergétique avec un niveau d’exigence Bâtiment basse 
consommation Effilogis 

- aide aux travaux de rénovation énergétiques dans le cadre d’un bouquet de travaux  

- aide aux travaux neufs Bâtiment à énergie positive Effilogis 

- aide aux travaux neufs Bâtiment basse consommation Effinergie 2017  

 

5.3.3 La mobilité durable  dans L’Yonne 
  
 Le Président de la République a récemment fixé l’objectif d’un réseau de 100 000 points de 
charges ouverts au public d’ici fin 2021.  Ce plan a été présenté le 12 octobre 2020 par la Ministre 
de la transition énergétique et le Ministre des transports. Le SDEY souhaiterait bénéficier de l’aide 
majorée du programme ADVENIR. Piloté par l’AVERE, association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique, ce projet a pour ambition de déployer l’offre la plus adaptée dans les 
territoires. L’interopérabilité des bornes est indispensable dans le cadre de ce projet. Les bornes 
installées précédemment au développement de cette technologie pourront faire l’objet d’un 
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aménagement dont une participation financière serait prise en charge par les certificats d’économie 
d’énergie du programme ADVENIR.  
 
Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19 et à ses conséquences financières, le gouvernement 
doit adopter prochainement une circulaire dont l’objectif est d’imposer aux acheteurs publics 50% 
de leur parc de véhicules en véhicules électriques, hybrides ou à hydrogène.  
 
 
Par ailleurs, les coûts de raccordement au réseau des bornes seront pris en charge à hauteur 
de 75 % par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) 
jusqu’au 31 décembre 2021 dans le cadre des dispositions de la loi d’orientation des mobilités. 
 
 
 Les bornes de recharge pour véhicules électriques   
 
Le SDEY a débuté en 2015 un programme ambitieux de création d’un réseau de bornes pour 
véhicules électriques sur le territoire. Le SDEY a jusqu’alors réalisé la maitrise d’ouvrage de 102 
bornes dites normales et 18 rapides. Le SDEY a été en 2018 lauréat national du trophée des 
territoires électromobiles, prix décerné par l’AVERE (Association nationale pour le développement 
de la mobilité électrique).    

Nous continuerons en 2021 de poser des bornes rapides pour les communes qui le souhaitent, que 
ces bornes soient associées ou non à de l’autopartage. Suite aux demandes émises par les 
communes de poser des bornes dites normales (22KW), nous proposons d’aider à nouveau ces 
travaux à hauteur de 30 % du HT que la borne soit associée à de l’autopartage ou non.  

Nous souhaitons également accompagner les communes dans l’installation de bornes 24KW et 
aussi nous proposons de participer à la prise en charge de 30% HT du cout de l’installation.  

Dans notre recherche constante d’innovation, le syndicat a souhaité équiper certaines communes 
en bornes ultra-rapides dotées de la technologie plug-and-charge. L’installation de ces bornes dans 
des endroits stratégiques en terme de mobilité dans l’Yonne a déjà débuté.  

 

 Les Subventions pour l’achat de  véhicules  
  

Le SDEY apporte une subvention de 3 000 euros par 
véhicule électrique acheté ou loué par les collectivités. 
Nous avons déjà subventionné l’achat de 34 véhicules. Il 
vous est proposé de continuer ce programme. 

Le syndicat envisage également de financer une partie du 
coût de vélos à assistance électrique afin d’avoir une 
homogénéité sur le territoire. Le projet est en discussion 
avec le Département qui est compétent dans le domaine. 
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Développement des filières H2 GNV et surperchargeurs : station multienergies de 
carburants verts 
 

Des crédits seront ouverts sur l’exercice 2021 pour la réalisation d’études afin de 
pouvoir nous orienter vers l’instauration d’un réseau de production d’hydrogène vert mais 
également de production de biogaz.  

Le SDEY souhaite investir dans le développement de l’hydrogène en installant une borne de recharge 
pour véhicule roulant à l’hydrogène.  
 
25 000€ pourraient être inscrits sur l’exercice 2021 pour la réalisation d’études de faisabilité. Les 
travaux interviendront sur les exercices suivants dont les coûts varient entre 300 000€ et 3 000 000€ 
(selon les cas).  

 

 

  

Ces dispositifs s’inscrivent dans un plan départemental de la mobilité dont les objectifs sont 
multiples et complémentaires. Il s’agit dans un premier temps de se reposer sur le réseau existant 
en le modernisant et en continuant d’accompagner l‘essor de l’autopartage dans les communes 
icaunaises. Dans un second volet, le SDEY souhaite diversifier le réseau avec des infrastructures 
complémentaires au réseau de mobilité électrique avec le développement des plateformes 
comprenant différents modes de recharge pour véhicules (hub de mobilité propre).  
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5.3.4 La dynamique d’innovation  

 
expérimentation stockage 
 
Le Syndicat souhaite participer au développement de solutions de stockage, qui serait une alternative 
à des renforcements nécessaires pour des bornes de recharge rapide, ultra-rapides ou des stations 
multi bornes.  Il permettra également de substituer des abonnements du tarif C4 (>36kW) à 
C5(<36kW).  

 
 
 
branchement de véhicules au réseau ou bâtiment 
 
Cette technologie « V2G » Véhicule to Grid, borne bidirectionnelle permettant l’injection de la batterie 
sur le réseau électrique, pourrait être installé sur le bâtiment service technique 1bis à Auxerre couplé à 
de l’autoconsommation. Nous envisageons également de faire un test dans une commune urbaine qui 
nous a transféré son contrat de concession.  
 
borne de recharge sur candélabre ou mobilier urbain  
 
Le SDEY participe à des projets innovants qui consistent à associer les bornes 
de recharge au mobilier urbain comme cette prise sur le candélabre raccordé 
au réseau d’éclairage public dans les communes ayant un système d’éclairage 
intelligent en télégestion. 
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Le Projet HYCAUNAIS 
 

Le projet Hycaunais est le premier démonstrateur permettant de combiner de l’hydrogène, produit 
par électrolyseur, au CO² obtenu grâce à l’épuration du biogaz de décharge (de la COVED). 
Mélangés au sein d’un réacteur de méthanation biologique, le méthane de synthèse ainsi produit 
sera injecté dans le réseau de distribution de gaz. Hycaunais sera le premier projet à tester le 
couplage d’un système P2G (power to gaz) à une unité de production de biogaz de décharge.   

Les investissements réalisés par le Syndicat  porteront sur la fabrication, la construction, 
l’optimisation et la maintenance de l’électrolyseur.  Le Syndicat bénéficiera d’avances 
remboursables et de subventions. 

 

5.3. 5 Les territoires intelligents  
  

navette autonome 
 
Le syndicat mène, en partenariat avec la commune de Vézelay une réflexion pour la mise en place 
d’une navette autonome. Le SDEY pourrait octroyer une subvention pour aider la commune à acquérir 
ce véhicule electrique qui transporterait des passagers dans la ville.  
 
Le cout d’acquisition d’une navette autonome est estimé à 300 000€.  
 

 
 
La télémédecine 
Le syndicat souhaite s’associer aux collectivités compétentes dans le domaine médical pour 
développer l’offre de soin sur le Département de l’Yonne par une participation sur l’acquisition du 
véhicule électrique.  
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Les vélo stations 
 Le syndicat investit pour l’installation de stations autonomes en électricité pouvant accueillir 
des vélos électriques pour la recharge de leurs batteries. Des services comme des distributeurs 
alimentaires, des espaces de repos, des bornes wifi pourraient être inclus dans ces petites stations. 

 Il est prévu l’inscription de crédits pour l’installation des premières vélo stations. Le financement 
pourrait-être partagé entre le SDEY pour 50% et le restant entre les autres collectivités intéressées 
par le projet. 

 

 
Les smartgrids 

 

 

 Le syndicat a pour ambition de de développer à l’échelle d’une commune un réseau 
électrique intelligent, qui favorise la circulation d’informations entre les fournisseurs et 
consommateurs afin d’ajuster le flux d’électricité en temps réel dans un objectif de gestion 
efficace. Ce réseau repose sur le développement d’énergies renouvelables, l’autoproduction et 
l’autoconsommation locale et le stockage de l’énergie.  

 Le coût d’installation d’un réseau intelligent est estimé à 1 000 000€. Pour 2021, nous 
inscrirons des crédits pour réaliser les études préalables à l’installation de cette technologie.  
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Création d’un « think tank » sur l’energie et l’avenir des territoires 
 

Il s’agit de constituer un groupe d’experts composés de spécialistes (juristes, sociologues…) pour 
accompagner le SDEY dans sa réflexion sur les choix stratégiques et donner des pistes de 
développement pour les territoires.  

 

5.3.6 Dynamique économique des métiers de l’Energie et des réseaux   

 

La réflexion est en cours au sein du SDEY pour former et fixer des talents dans l’Yonne. L’objectif 
est avant tout de créer de l’emploi autour de l’énergie et des réseaux. Cette volonté s’inscrirait 
dans deux volets distincts.  

Le premier serait d’accompagner la formation en passant une convention avec l’IUT d’Auxerre et 
intervenir dans les programmes génie civil et construction durable ainsi que réseaux et 
télécommunications.  

Le second volet permettrait la création d’un incubateur d’entreprises dans le domaine de 
l’éclairage public et plus généralement dans le développement durable.  
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PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT ET PROSPECTIVE FINANCIERE  
 

Libellé 2021 2022 2023 2024 

Missions 
historiques  

Basse tension et gaz  2021  7 431 250  7 500 000  7 500 000  7 500 000 

Eclairage public classique   1 000 000  1 000 000  1 000 000  1 000 000 

Eclairage public lié à renforcement    20 000   20 000   20 000   20 000 

Eclairage public rénovation globale   2 000 000  2 000 000  2 000 000   

Eclairage public études    80 000   80 000   80 000   80 000 

Transition 
energétique  

Etudes optimisation énergétiques    55 500       

Etudes programme isolation de 
combles 

  160 000       

Subvention aide à la rénovation et 
construction de bâtiment public   500 000       

Subvention travaux isolation de 
combles    200 000       

Transformation d'un bâtiment en 
bâtiment intelligent  

  15 000   85 000     

Mobilité 
durable 

Installation de bornes VE   150 000   150 000     

Subvention acquisition Véhicules et 
vélos électriques    50 000   50 000   50 000   50 000 

Station hydrogène et GNV    25 000   500 000   500 000   500 000 

La Dynamique 
d'innovation  Hycaunais    900 000   900 000     

Les territoires 
intelligents  

Vélo stations    200 000   200 000   200 000   200 000 

Smartgrid ville connectée    25 000       

Total dépenses programme  12 811 750  12 485 000  11 350 000  9 350 000 

Total recettes programme  8 975 076  9 464 430  8 140 165  7 520 917 

Coût annuel  3 836 674  3 020 570  3 209 835  1 829 083 
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  2021 2022 2023 2024 

Produit des ventes et prestations  1 024 140  1 034 381  1 044 725  1 055 172 

Fiscalité indirecte  5 850 000  5 850 000  5 850 000  5 850 000 

Dotations  2 230 000  2 230 000  2 230 000  2 230 000 

Autres recettes d'exploitation   510 000   510 000   510 000   510 000 

Total des recettes réelles de fonctionnement  9 614 140  9 624 381  9 634 725  9 645 172 

  

Charges à caractère général  (chap 011)  3 500 000  3 500 000  3 500 000  3 500 000 

Charges de personnel et frais assimilés  (chap 012)  2 100 000  2 142 000  2 184 840  2 228 537 

Autres charges de gestion courante (chap 65)   530 000   530 000   530 000   530 000 

Intérêts de la dette (art 66111)   113 751   91 839   73 756   60 218 

Autres dépenses de fonctionnement   367 401   370 056   372 298   372 542 

Total des dépenses réelles de fonctionnement  6 611 152  6 633 895  6 660 894  6 691 297 

  

Epargne de gestion  3 116 739  3 082 326  3 047 587  3 014 093 

Intérêts de la dette   113 751   91 839   73 756   60 218 

Epargne brute  3 002 988  2 990 486  2 973 832  2 953 875 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   734 021   624 023   525 737   482 859 

Epargne nette  2 268 967  2 366 463  2 448 094  2 471 016 

  

FCTVA (art 10222)  1 026 577  1 271 354   603 749   661 901 

Emprunts    0    0    0    0 

Autres recettes  8 287 449  8 530 079  7 871 568  7 192 411 

Total des recettes réelles d'investissement  9 314 026  9 801 432  8 475 318  7 854 312 

  

Sous-total dépenses d'équipement  12 811 750  12 485 000  11 350 000  9 350 000 

Autres investissements hors PPI    0    0    0    0 

Remboursement capital de la dette (chap 16 hors 166, 16449 et 1645)   734 021   624 023   525 737   482 859 

Autres dépenses d'investissement    0    0    0    0 

Capacité d'investissement résiduelle    0    0    0    0 

Total des dépenses réelles d'investissement  13 545 771  13 109 023  11 875 737  9 832 859 

  

Fonds de roulement en début d'exercice  12 437 505  11 208 748  10 891 643  10 465 055 

Résultat de l'exercice (Variation du fonds de roulement) - 1 228 757 -  317 105 -  426 588   975 328 

Fonds de roulement en fin d'exercice  11 208 748  10 891 643  10 465 055  11 440 384 

  

Capital Restant Dû cumulé au 01/01  3 840 175  3 106 153  2 482 130  1 956 393 

Capital Restant Dû cumulé au 31/12  3 106 153  2 482 130  1 956 393  1 473 534 

 
 

 
 
 
 
 


