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2020 a été une année très forte 
pour le SDEY.

À la suite des élections municipales, 
nous avons renouvelé nos instances 
dirigeantes. 

Les maires m’ont de nouveau confié le 
soin de piloter l’outil né il y a 6 ans de la 
fusion de 22 structures locales. Je mesure 
l’honneur qui m’est fait, mais aussi la 
reconnaissance du travail accompli par 
tous nos élus et nos collaborateurs. 

Nous avons dans la foulée de l’élection, 
rédigé une feuille de route qui nous 
conduira jusqu’en 2026, en rendant des 
comptes, régulièrement et de façon 
transparente, sur le travail accompli. 

2020 a été aussi marquée par la 
tempête sanitaire et économique liée  
à la pandémie du COVID-19. 

Je suis particulièrement fier de la façon 
dont notre Syndicat s’est comporté 
pendant toutes les phases de cette 
période compliquée. 

Nous nous sommes immédiatement 
organisés pour assurer la continuité de 
service. Les réunions se sont tenues, les 
décisions ont été prises et les projets 
ont été engagés.

Les élus ont tenu la barre et les agents 
ont été sur le pont à chaque instant.

Mieux encore, nous avons participé de 
façon prépondérante à la gestion de 
la crise à l’échelle départementale et 
nous nous sommes imposés comme un 
partenaire fiable des collectivités. 

Dès juin, nous avons lancé un véritable 
plan de relance s’appuyant sur notre 
règlement financier et utilisant les 
investissements communaux au service 
de la transition énergétique. 

Nous nous sommes permis aussi 
d’intervenir sanitairement auprès des 
communes en diffusant notamment des 
bornes de gel hydroalcoolique dans les 
écoles publiques, ainsi que des masques 
et des thermomètres.

En 2020, nous avons signé un 
nouveau contrat de concession avec 
ENEDIS et EDF portant sur les 4.500 
kilomètres du réseau basse tension du 
département. 

Depuis début 2019, nous avions engagé 
une renégociation afin de revoir le 
précédent accord avant son terme. Ce 
choix audacieux s’est avéré finalement  
particulièrement intéressant pour 
l’Yonne. 

Des investissements importants ont 
été consentis par nos partenaires 
pour améliorer la qualité du réseau 
icaunais.

Sur 30 ans, ENEDIS s’est ainsi 
engagé à apporter au SDEY  
un montant total prévisionnel 
de 54 millions d’euros dont  
9,5 millions seront investis  
d’ici 2024. 

La négociation du nouveau contrat 
nous a par ailleurs permis d’obtenir 
une somme supplémentaire de  
3,3 millions d’euros pour un 
programme de résorption des 
cabines hautes et des fils nus.

Comme vous le découvrirez dans les 
pages de ce rapport d’activité, cette 
actualité souvent tumultueuse ne 
nous a pas empêchés d’investir et de 
construire pour nos territoires. 

En 2020, le SDEY a ainsi engagé  
13 824 077 euros pour 487 études ou 
travaux dans 189 de nos communes. 

L’éclairage LED intelligent est devenu 
la norme et nos bornes de recharge 
pour les véhicules électriques sont 
particulièrement utilisées. Malgré 
les différents confinements, elles ont 
permis en 2020, une mobilité générale 
de plus de 2 millions et demi de 
kilomètres soit 64 fois le tour  
de la terre, 34 tonnes de CO2 évités qui 
ont contribué à rendre notre planète 
plus propre.

Jean-Noël
Loury, 
Président
du SDEY

« 2020 a montré  
toute la force  
de l’organisation  
que nous avons 
construite. »

Le SDEY a montré sa  
solidité au cours de  
l’année 2020. C’est un 
partenaire fiable et efficace, 
un acteur incontournable 
de l’aménagement et du 
renouvellement économique 
de notre département.



GOUVERNER
pour demain À la suite des élections municipales

des 15 mars et 28 juin 2020, 
Jean-Noël Loury a été reconduit 
dans ses fonctions de président 
et les organes de direction du SDEY 
ont été renouvelés.
L’exécutif a rapidement décidé
de se doter d’un nouveau plan stratégique
afin d’accompagner le développement
du Syndicat d’énergies de l’Yonne
tout au long du nouveau mandat
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Le SDEY au cœur du développement  
des territoires de l’Yonne
Le Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne est né  
le 21 janvier 2014, lorsque les 22 syndicats locaux 
d’électrification ont intégré une structure unique, tout 
en maintenant 8 CLÉ (Commissions locales d’énergies) 
au service exclusif de l’aménagement énergétique du 
département.

C’est un Établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) qui a pour mission de gérer pour le compte des 
communes la distribution publique d’électricité, les réseaux 
d’électricité, de télécommunications, d’éclairage public et de 
gaz. Il assure la maîtrise d’ouvrage des travaux nécessaires 
à la rénovation et au renforcement des réseaux existants. 
L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des 
cahiers des charges de concession, recouvre deux missions 
dévolues par la loi : 

• le développement et l’exploitation du réseau public 
de distribution d’électricité qui sont concédés à 
ENEDIS, 

• la fourniture aux tarifs réglementés de vente. 

Un nouveau contrat de concession a été signé avec ENEDIS 
le 26 octobre 2020 pour une durée de 30 ans (voir page 18). 

Le SDEY est le partenaire privilégié pour accompagner les 
collectivités et les territoires dans leur développement et 
dans la transition énergétique.  
C’est pourquoi il a mis en place des actions innovantes en 
matière d’éclairage public économe et connecté, de mobilité 
électrique ou d’optimisation énergétique.

Une gouvernance démocratique 
renouvelée en 2020
En juillet 2020, dès le début du nouveau mandat municipal, 
chacune des 423 communes de l’Yonne membres du SDEY 
ont désigné un délégué et un suppléant.

Les délégués participent à la vie du SDEY en prenant part 
deux fois par an aux réunions des Commissions locales 
d’énergies (CLÉ) et en proposant des projets de travaux dans 
ses domaines de compétences. Ce sont eux qui font le lien 
entre les communes et le SDEY. 

Mi-juillet 2020, 
les 423 délégués 
au SDEY ont élu 
parmi eux et en fonction 
de leur secteur géographique 
les 47 membres du Comité départemental du SDEY.   
3 à 10 délégués représentent ainsi chaque CLÉ  
selon l’importance de la population et le nombre de 
communes. 

Lors du Comité syndical qui s’est réuni le 29 juillet 2020 à 
Venoy, les membres du Comité départemental du SDEY ont 
élu  pour 6 ans un bureau composé de 15 représentants : le 
président, les vice-présidents et les membres.  
Jean-Noël Loury a été reconduit dans ses fonctions  
avec 44 voix sur 46 votants.

Les 15 membres du bureau se réunissent pour prendre des 
décisions opérationnelles permettant de mettre en œuvre les 
projets remontés des réunions de CLÉ. 

Les 47 membres du Comité départemental du SDEY se 
réunissent pour valider les décisions du bureau, voter le 
budget, etc. 

Dès sa réélection, le Président Jean-Noël Loury a souhaité 
engager une réflexion de fond afin de définir une stratégie 
de mandat.

À l’issue de 6 mois d’investigation, la feuille de route  
« Énergies Yonne 2026 » a été présentée le 25 janvier 2021 
aux membres du Comité départemental du SDEY. Elle 
comprend cinq grandes orientations stratégiques qui seront 
déclinées en actions concrètes et mesurables (voir page 10)

Une réunion de prospective annuelle permet de faire le 
point sur l’avancée du plan stratégique du SDEY et de définir 
d’éventuels nouveaux champs d’intervention. 

LA GOUVERNANCE
CLÉ : 
Élections 
2020

20 juillet :
21 juillet :

22 juillet : 

23 juillet : 

CLÉ du Gâtinais
CLÉ de Puisaye Forterre 

Vallée de l’Yonne 
CLÉ du Tonnerrois
CLÉ de l’Auxerrois - Serein 
CLÉ de l’Avallonnais
CLÉ de Puisaye Nord
CLÉ du Sénonais 
CLÉ de l’Armaçon

Tholon
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Les CLÉ, pour informer et étudier les besoins des communes
Les membres d’une Commission locale d’énergies assurent le développement des politiques énergétiques 
de leur territoire et proposent un programme d’actions priorisées au Comité départemental. 

Les CLÉ disposent d’un bureau sur place avec une secrétaire 
administrative, interlocutrice privilégiée des élus. 

Depuis 2020 et pour faciliter la mise en place des projets  
des communes, deux chargés d’affaires du SDEY sont 
référents par CLÉ : 

 - Un technicien « travaux » (éclairage public,  
électrification rurale...) 

 - Un technicien « optimisation énergétique » 

Les Commissions locales d’énergies se réunissent  
deux fois dans l’année : 

• Une première fois au printemps afin de présenter  
le programme de travaux retenu pour l’année  
et le budget du SDEY 

• Une seconde fois à l’automne pour recenser les  
demandes de travaux des communes pour l’année à venir 

Le Bureau

GÂTINAIS
C. Mauloise

SÉNONAIS
G. Dorte

ARMANÇON THOLON
R. Clérin

PUISAYE NORD
P. Buttner

PUISAYE FORTERRE
VALLÉE DE L’YONNE

J. Baloup AVALLONNAIS
G. Dumay

AUXERROIS SEREIN
JN Loury

TONNERROIS
C. Depuydt

Claude DEPUYDT
Vice-Président
Éclairage public

Chantal ROYER

Patrick BUTTNER
Vice-Président
Informations

géographiques, 
cartographie, SIG, PCRS

Gilles SACKEPEY

Claude MAULOISE
Vice-Président
Développement 

du gaz et achat d’énergie

Jean-Noël LOURY
Président

Philippe MAILLET
Vice-Président

Personnel

Grégory DORTE
Vice-Président

Développement des infrastructures 
et grands projets

Guillaume DUMAY 
Vice-Président

Finances, relations
avec les concessionnaires

Jean-Luc GIVORD

Jacques BALOUP
Vice-Président

Travaux
sur les réseaux

Rémy CLÉRIN
Vice-Président

Mobilités électriques

Didier IDES

Richard ZEIGER
Vice-Président

Transition énergétique, 
maîtrise de l’énergie 

et énergies renouvelables

Michel PANNETIER
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ORGANIGRAMME

Édouard BURRIER
Directeur Général Adjoint

e.burrier@sdey.fr
03 86 52 95 32
06 30 89 21 30

Émeline RIMBAULT
Directrice Générale Adjointe

Responsable qualité

e.rimbault@sdey.fr 
03 86 52 02 27
07 85 59 40 33

Éric GENTIS
Directeur Général
e.gentis@sdey.fr 

03 86 52 03 26
06 80 74 09 85
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Léa RONG
Chargée de mission Territoires Intelligents 
et innovation

l.rong@sdey.fr
03 86 52 09 25 / 06 81 34 72 67

Caroline LEGROS
Responsable Communication
et du Management Responsable
des Évènements
c.legros@sdey.fr 
03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17

Patricia LOMONT
Assistante du Président
p.lomont@sdey.fr

03 86 52 03 25
06 47 73 53 68

Jean-Noël LOURY
Président

jn.loury@sdey.fr 
03 86 52 03 25
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ADMINISTRATION GÉNÉRALERESSOURCES HUMAINES

FINANCES CONCESSIONS

Natacha Morel
Assistante ressources humaines
n.morel@sdey.fr 
03 86 52 95 29

Christelle Chanoine
Secrétaire assemblées
c.chanoine@sdey.fr 
03 86 52 52 69

Véronique Eckerlein
Assistante comptable  
v.eckerlein@sdey.fr
03 86 52 52 65

Vanessa Vallée
Assistante comptable
v.vallee@sdey.fr
03 86 52 52 69

Zélie Boudin
Assistante comptable  
z.boudin@sdey.fr
03 86 51 08 02

Stéphanie LASSERE
Assistante comptable
s.lassere@sdey.fr
03 86 52 09 26

Stéphanie LEGARD
Assistante comptable
s.legard@sdey.fr
03 86 52 02 29

Charlène Bouffaron
Assistante administrative
c.bouffaron@sdey.fr
03 86 52 22 00

Lydie Koffi-Brou
Assistante administrative
archives@sdey.fr

Élodie Gaudez
Responsable des concessions  
e.gaudez@sdey.fr
03 86 52 09 24

SECRÉTAIRES DE CLÉ ASSISTANTE TECHNIQUE
Sylvie Wernimont
s.wernimont@sdey.fr  
07 86 16 63 52
• Molesmes :

03 86 41 57 05
• Toucy :

09 72 45 66 41

Fabienne Herrmann
f.herrmann@sdey.fr
06 83 03 02 11
• Avallon :

03 86 34 20 07
• Tonnerre :

03 86 54 87 11  

Julie Kloetzlen
j.kloetzlen@sdey.fr
06 45 83 35 82
• Auxerre :

03 86 47 46 99
• Migennes :

03 86 80 03 17

Delphine Dupré
d.dupre@sdey.fr
06 71 78 78 79
• Sens :

03 86 95 05 80

Sylvie Wernimont
s.wernimont@sdey.fr  
07 86 16 63 52
• Auxerre :

03 86 52 52 68

Patrice Lozère
Responsable du service
p.lozere@sdey.fr
03 86 80 49 80
06 48 96 06 76

Olivier Dubucq
Chargé de mission
o.dubucq@sdey.fr
03 86 80 51 91

Florian Hittier
Chargé de mission
f.hittier@sdey.fr
03 86 80 51 91
06 30 03 41 60

Yvain Remeur
Chargé de mission
y.remeur@sdey.fr
03 86 80 49 87
06 07 70 59 96

Thomas Bougis
Chargé d’affaires
t.bougis@sdey.fr 
03 86 52 52 66
07 88 64 53 47

Damien Gros
Chargé d’affaires
d.gros@sdey.fr
03 86 52 03 24
07 85 59 16 63

Karen Guyot
Chargée d’affaires
k.guyot@sdey.fr
03 86 52 02 26
06 48 97 81 80

Dominique Michel
Chargé d’affaires
d.michel@sdey.fr
03 86 52 95 31
07 85 59 18 25

Isabelle Ougier
Chargée d’affaires 
i.ougier@sdey.fr
03 86 80 49 82
07 88 64 53 78

Gérard François
Contrôleur des travaux 
g.françois@sdey.fr
03 86 52 09 23
06 42 31 34 13

Sandrine Delage
Responsable du service
s.delage@sdey.fr 
03 86 80 49 81
07 72 55 65 03

Yannick Daubié
Chargé d’affaires
y.daubie@sdey.fr 
03 86 80 49 83
07 87 18 97 96

Marie-Laure Collon
Chargée d’affaires
ml.collon@sdey.fr
03 73 53 00 21

Gabriel Perpina
Chargé d’affaires
g.perpina@sdey.fr 
03 86 80 51 95
07 85 41 92 66

Anthony Riou
Chargé d’affaires
a.riou@sdey.fr 
03 86 80 49 84
07 88 64 53 51

Yann Lurier
Chargé d’affaires
y.lurier@sdey.fr 
03 73 53 00 20
06 31 08 63 34

Laurent Yvart
Conseiller 
en Énergie partagé
l.yvart@sdey.fr
03 86 52 00 27
06 37 57 95 02

Vincent Baptiste
Conseiller 
en Énergie partagé
v.baptiste@sdey.fr
03 86 80 49 85
06 08 12 34 48

Augustin Ballu
Chargé de mission
« Énergies renouvelables »
a.ballu@sdey.fr
03 86 52 30 14
06 30 03 40 14

Cheich Diarra
Conseiller 
en Énergie partagé
c.diarra@sdey.fr
03 86 80 51 94
07 88 62 73 67

Myriam Chouard
Chargée de mission
m.chouard@sdey.fr
03 86 80 51 94

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

SIG

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aurélie Rossignol
Responsable 
du service
a.rossignol@sdey.fr 
03 86 52 95 30

Pôle
Technique

Ré
se
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énergétique SIG

Èclairage
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ec

tri
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O
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Sandrine Delage
Responsable du service
s.delage@sdey.fr 
03 86 80 49 81
07 72 55 65 03

Yannick Daubié
Chargé d’affaires
y.daubie@sdey.fr 
03 86 80 49 83
07 87 18 97 96

Marie-Laure Collon
Chargée d’affaires
ml.collon@sdey.fr
03 73 53 00 21

Gabriel Perpina
Chargé d’affaires
g.perpina@sdey.fr 
03 86 80 51 95
07 85 41 92 66

Anthony Riou
Chargé d’affaires
a.riou@sdey.fr 
03 86 80 49 84
07 88 64 53 51

Yann Lurier
Chargé d’affaires
y.lurier@sdey.fr 
03 73 53 00 20
06 31 08 63 34

Laurent Yvart
Conseiller 
en Énergie partagé
l.yvart@sdey.fr
03 86 52 00 27
06 37 57 95 02

Vincent Baptiste
Conseiller 
en Énergie partagé
v.baptiste@sdey.fr
03 86 80 49 85
06 08 12 34 48

Augustin Ballu
Chargé de mission
« Énergies renouvelables »
a.ballu@sdey.fr
03 86 52 30 14
06 30 03 40 14

Cheich Diarra
Conseiller 
en Énergie partagé
c.diarra@sdey.fr
03 86 80 51 94
07 88 62 73 67

Myriam Chouard
Chargée de mission
m.chouard@sdey.fr
03 86 80 51 94

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

SIG

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aurélie Rossignol
Responsable 
du service
a.rossignol@sdey.fr 
03 86 52 95 30

Pôle
Technique

Ré
se

aux

énergétique SIG

Èclairage

él
ec

tri
ques

O
ptimisation 

public
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• Renforcer l’expertise du SDEY au service des communes 
• Achever la structuration du SDEY autour des grandes 

missions développées lors du premier mandat
• Donner aux élus un rôle majeur dans le lancement,  

le pilotage et le contrôle des projets 
• Renforcer la distribution de gaz en 

augmentant le nombre de réseaux 
transférés au SDEY et assurer la direction 
du projet de production de biométhane 

• Créer la « Maison de la transition énergétique » :  
pôle de conseil en maîtrise de l’énergie pour  
les collectivités, les particuliers et les entreprises 

• Participer à la lutte contre la vulnérabilité  
énergétique 

• Travailler en étroite collaboration avec le monde 
associatif 

• Présenter de façon permanente les nouvelles 
solutions techniques

• Faciliter l’installation du photovoltaïque 
• Créer un centre de données accessible au public  

sur le solaire 

2

1

Exceller dans 
les missions  
historiques  
du SDEY

À l’issue de 6 mois d’investigation, la feuille 
de route « Énergies Yonne 2026 » a été 

présentée le 25 janvier 2021 aux membres du 
Comité départemental du SDEY. Elle comprend 

cinq grandes orientations stratégiques qui seront 
déclinées en actions concrètes. Leur avancée sera 

mesurée régulièrement et elles intégreront le tableau  
de bord mis en place dans le cadre des projets ISO  

(voir page 56).

De l’énergie pour nos territoires !
Dès sa réélection, Jean-Noël Loury a souhaité engager 
une réflexion de fond afin de : 

• donner une orientation claire  
à la nouvelle mandature du SDEY 

• préparer un plan d’action  
accompagnant la croissance du SDEY  
tout au long du nouveau mandat 

LE plan stratégique  
« ÉnergieS Yonne 2026 »

S’affirmer  
comme  
l’acteur majeur 
de la transition 
énergétique 
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• Créer un plan départemental de la mobilité 
• Développer l’autopartage et le covoiturage au service des 

habitants 
• Faire évoluer le réseau de bornes électriques et développer 

les nouvelles énergies pour la mobilité́ (hydrogène et gaz) 
• Faire du réseau des bornes un atout touristique 

pour le département 
• Développer un réseau de vélos et de bateaux 

électriques

• Accompagner les programmes universitaires 
innovants 

• Créer un incubateur d’entreprises dans les 
domaines de l’éclairage, du développement 
durable... 

• Accompagner les agriculteurs dans leur 
transition vers des énergies durables 
(méthanisation) 

3

3

          Créer une  
        dynamique    
     économique  
autour des métiers 
 de l’énergie  
   et des réseaux 

5

• Mettre en place de façon opérationnelle des innovations 
majeures : navette autonome, Smart City, vélo-stations, 
télémédecine, stations hydrogène, vehicle to grid,  
microgrids... 

• Constituer un groupe d’experts pour accompagner le 
SDEY dans sa réflexion sur ses choix stratégiques et 
donner des pistes de développement pour les territoires 

4

Faire de l’Yonne  
le territoire de 
l’innovation et de 
l’expérimentation 

Développer  
la mobilité 
durable 

sdey.frPour en savoir plus



Le SDEY veille à défendre 
les intérêts des communes 
en menant une mission de contrôle
auprès d’ENEDIS et d’EDF. 
En 2020, il a signé un nouveau 
contrat de concession 
qui va permettre une accélération
de la transition énergétique
dans l’Yonne.CONTRÔLER

LES CONCESSIONS



Le SDEY veille à défendre 
les intérêts des communes 
en menant une mission de contrôle
auprès d’ENEDIS et d’EDF. 
En 2020, il a signé un nouveau 
contrat de concession 
qui va permettre une accélération
de la transition énergétique
dans l’Yonne.CONTRÔLER

LES CONCESSIONS
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147 954 points de livraison

Petits et moyens
 consommateurs

Gros consommateurs

Production locale

1 814 installations de production

6 037 km
de réseau HTA

4 372 km
de réseau BT

Production centralisée

12 Postes sources

12 Postes sources

5 258 Postes 
de transformation HTA/BT

Périmètre d’intervention du SDEY

Réseau Moyenne Tension / 
Basse Tension (MT/BT)  de distribution 

Réseau Haute Tension (HT)  de transport 

Réseau Haute Tension A (HTA)  de transport 

FRUEHAUFBENTELER

YOPLAIT

EDF

Veiller aux intérêts de l’Yonne
Le SDEY contrôle régulièrement la bonne application, 
par ENEDIS et EDF, des dispositions techniques, 
financières et contractuelles prévues au contrat de 
concession accordé pour une durée de trente ans et 
qui vient d’être signé en 2020. 

Ce contrôle consiste en une évaluation technique 
du patrimoine, un contrôle pointu de la qualité 
de l’électricité distribuée, ainsi qu’un examen des 
investissements du concessionnaire (ENEDIS) et de 
l’évaluation financière du patrimoine.

LE Contrôle de concession électrique

Schéma du réseau  
de distribution 
publique d’électricité
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147 954 points de livraison

Petits et moyens
 consommateurs

Gros consommateurs

Production locale

1 814 installations de production

6 037 km
de réseau HTA

4 372 km
de réseau BT

Production centralisée

12 Postes sources

12 Postes sources

5 258 Postes 
de transformation HTA/BT

Périmètre d’intervention du SDEY

Réseau Moyenne Tension / 
Basse Tension (MT/BT)  de distribution 

Réseau Haute Tension (HT)  de transport 

Réseau Haute Tension A (HTA)  de transport 

FRUEHAUFBENTELER

YOPLAIT

EDF
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 > Les installations de production raccordées au réseau public

Nombre % Nombre Puissance 
délivrée % Puissance

Origine photovoltaïque  1 753 97%  11 659 5%
Origine éolienne  22 1%  205 955 85%
Origine hydraulique  26 1%  9 353 4%
Autres (Biomasse, biogaz, cogénération…)  13 1%  16 727 7%

Total  1 814 -  243 694 -

* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en kW pour ceux raccordés en HTA

 > Les consommateurs raccordés au réseau public

2017 2018 2019 Variation

Total des clients (concession)

Nombre de clients 147 509 147 580 147 954 0,25 %
Énergie acheminée (en kWh) 1 438 889 511 1 407 353 614 - -

Total des clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA (concession)

Nombre de clients 145 885 145 942 146 306 0,25 %
Énergie acheminée (en kWh) 926 725 325 897 721 233 896 792 193 -

Total des clients BT dont la puissance souscrite est > 36 kVA (concession)

Nombre de clients 1 085 1 097 1 103 0,55 %
Énergie acheminée (en kWh) 124 962 077 124 417 663 122 135 365 -

Total des clients HTA (concession)

Nombre de clients 539 541 545 0,73 %
Énergie acheminée (en kWh) 387 202 109 385 214 718 - -

Le contrôle de la concession par le SDEY fournit un état précis des caractéristiques de celle-ci pour veiller au respect des 
dispositions du cahier des charges. Ce rapport d’audit permet au SDEY d’exiger du concessionnaire ENEDIS de respecter 
ses engagements et de garder ainsi un haut niveau de service pour les usagers. Mené par Édouard Burrier, directeur général 
adjoint du SDEY et Élodie Gaudez, responsable des concessions, il permet d’accéder à des informations essentielles, 
commercialement sensibles, afin de réaliser une analyse de la concession. Pour ce travail et pour établir le rapport de 
contrôle, le SDEY est accompagné́ par un cabinet d’experts.
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Moyenne nationale

Moyenne concession

69,7 minutes

93,4 minutes

Durée moyenne de coupure des clients BT (basse tension) 

 > La qualité de desserte Critère B hors RTE (en minutes)

Répartition de la valeur nette comptable des ouvrages

 > Valeur nette comptable des ouvrages

Canalisations HTA
Canalisations BT 
Postes HTA - BT
Transformateurs HTA-BT
Comptage
Ouvrages collectifs de branchement 
Autres biens localisés
Ouvrages de branchement non localisés
Comptages non localisés
Autres biens non localisés

32%
36%

6%
3%
2%
1%
1%

18%
1%
0%

■
■
■
■
■
■
■
■
■

 229 917 €  
au total

TRV
Hors TRV

79%
21%

■
■

Tarifs réglementés de vente (TRV)

 > Les consommateurs desservis par le fournisseur EDF

147 954  
au total

Résidentiel
Non résidentiel

88%
12%

■
■

Répartition des tarifs

116 962  
au total

BT ≤ à 36kVA 
BT entre 36 et 250 kVA
En HTA

119
8
2

■
■
■

BT ≤ à 36kVA 
BT entre 36 et 250 kVA
En HTA

598
34

6

■
■
■

Nombre d’installations de production neuves réalisées

Nombre d’installations de consommation neuves réalisées

 > Raccordement à la concession 

129  
au total

638 
au total

Les chiffres clés de la concession



 

Le 26 octobre 2020, le SDEY a signé un nouveau contrat de 
concession avec ENEDIS et EDF.

En 1999, ce qui était à l’époque la Fédération départementale 
d’électrification de l’Yonne avait concédé plus de 4 300 km  
de réseau basse tension du département à EDF-GDF 
(aujourd’hui ENEDIS) pour une période de 30 ans. 

En 2017, la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR), ENEDIS, EDF et France 
Urbaine ont conçu un nouveau modèle national de cahier des 
charges de concession. Celui-ci prend en compte les coûts 
et les besoins de la transition énergétique, une hausse des 
redevances versées aux syndicats d’énergies et de nouveaux 
investissements pour une meilleure qualité de la fourniture 
d’énergie. 

Dès le début 2019, le SDEY avait engagé une négociation avec 
ses partenaires afin de revoir, avant son terme, le document 
signé en 1999 en s’inspirant du nouveau modèle national. Le 
contrat signé le 26 octobre 2020 à Venoy est le premier en 
Bourgogne. 

Il va permettre une accélération de la transition énergétique 
dans l’Yonne en facilitant le partage de données et la mise  
en place d’innovations partagées (réseaux intelligents pour  
le développement du photovoltaïque et le déploiement  
des nouvelles bornes pour véhicules électriques...). 

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 la poursuite  
de la 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, échelonnée 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. 

Parce que la transition énergétique, c’est n’oublier personne, 
ce contrat permet également d’ancrer dans la durée les 
actions du fournisseur EDF pour aider les clients dans 
la maîtrise de leur facture d’énergie et accompagner les 
personnes en situation de précarité énergétique. 
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GRANDS
TÉMOINS

Un nouveau contrat de concession  
entre le SDEY, ENEDIS et EDF 

« Ce renouvellement de concession pour 30 ans conforte 
une confiance partagée et la vision commune de 
modernisation de ce beau territoire de l’Yonne.

Le nouveau contrat signé entre Enedis et le SDEY prévoit un programme 
d’investissements ambitieux de plus de 52 millions d’euros consacrés au 
raccordement des énergies renouvelables, au développement des nouveaux 
usages comme l’autoconsommation et la mobilité électrique.
Cette modernisation du réseau permettra d’une part d’intégrer les dernières 
technologies disponibles pour renforcer la résilience du réseau et garantir 
la meilleure qualité de fourniture possible, et d’autre part de mettre à 
disposition des données énergétiques au SDEY.
Ce nouveau contrat est la concrétisation d’un partenariat local renforcé 
au quotidien pour que la ruralité soit une terre d’excellence énergétique et 
d’innovation au service de ses habitants ».
Robert POGGI, 
Directeur Régional Bourgogne, ENEDIS 

Mieux prendre en compte les enjeux de la transition énergétique dans l’Yonne 
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« EDF est un fournisseur d’électricité responsable et 
performant avec 100% de ses centres d’appels en France, 
91% de clients satisfaits et une qualité de service
alliant le meilleur de l’humain et du numérique. 
EDF se veut exemplaire dans la lutte contre la précarité  
énergétique et mène, avec ses 300 conseillers et les acteurs 
de terrain, des actions de prévention et d’aide au paiement. 
La signature du contrat de concession avec le SDEY permet à 
EDF de réaffirmer ses engagements pour les clients aux tarifs 
réglementés de vente (TRV) du territoire ».
Rémy COMBERNOUX, 
Directeur Développement Territorial EDF Bourgogne 

« C’est bien dans l’esprit du modèle national de contrat de 
concession, âprement négocié́ par la FNCCR, que s’inscrit 
cette signature. Le SDEY, Territoire d’énergie Yonne a pu y 
intégrer des spécificités locales dans le cadre d’un dialogue 
constructif avec Enedis et EDF.  
La FNCCR se félicite du résultat, au bénéfice des communes et 
plus largement, de l’ensemble des habitants ». 
Pascal SOKOLOFF,
Directeur Général, FNCCR 

« Le cabinet Michel Klopfer est spécialisé 
dans l’analyse et la prospective financière des collectivités 
locales. Depuis 20 ans nous avons réalisé plus de 5.000 
missions pour plus de 800 collectivités. 
Le SDEY nous a demandé de l’accompagner dans la discussion 
conduite avec ENEDIS à l’occasion du renouvellement du 
contrat de concession électrique. D’un point de vue financier, 
le  SDEY a incontestablement su tirer son épingle du jeu dans 
cette renégociation. Il a obtenu une revalorisation conséquente 
des redevances de travaux. Mieux encore : dans une convention 
annexée au contrat principal, ENEDIS lui a exceptionnellement 
octroyé une enveloppe de 3, 3 millions d’euros pour réaliser 
des travaux de sécurisation, d’embellissement et d’innovation 
(résorption des cabines hautes et des fils nus, etc.) ».
Christian ESCALLIER,
Directeur général du cabinet Michel Klopfer

« Le nouveau contrat affirme le rôle majeur du SDEY dans la 
transition énergétique. Il va nous donner les moyens de notre 
ambition : faire de l’Yonne un territoire innovant, en pointe 
sur les questions d’énergie et de mobilité́, et où la ruralité est 
vécue de façon positive ». 
Jean-Noël LOURY,
Président, Syndicat Départemental d’Énergies 



Le SDEY est un des principaux 
aménageurs de l’Yonne. 
Il investit aux côtés des communes 
pour rendre leur transition 
énergétique performante.

AMÉNAGER
nos TERRITOIRES



Le SDEY est un des principaux 
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AMÉNAGER
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Vermenton : la dissimulation rue René Martin,  
un projet d’envergure 

Objet du chantier :  
Dissimulation des réseaux électriques, télécom et rénovation 
de l’éclairage public de la rue René Martin, avant des travaux 
programmés d’assainissement et de voirie.

Particularité : 
Début des travaux le 7 novembre 2019, réception le 12 novembre 
2020. 9 réunions de chantier. Un projet complexe du fait du 
réseau de gaz existant.

Un financement maîtrisé

Type de travaux Montant HT Part FACE  
40% du HT 

Part commune 40% 
du HT

SDEY 
20% du HT 

Basse Tension FACE 64 835,93 € 25 934,37 € 25 934,37 € 12 967,19 €

Basse Tension Fonds Libres 15 121,92 € 10 585,34 € 4 536,58 €

Étude Éclairage Public Pur 745,45 € 447,27 € 298,18 €

Travaux Éclairage Public Pur 23 581,01 € 11 790,50 € 11 790,51 €

Génie civil Eclairage Public 1 678,42 € 839,21 € 839,21 €

Génie civil Réseaux Télécom 21 850,23 € 15 339,87 € 6 510,36 €

TOTAL 127 812,96 € 25 934,37 € 64 936,56 € 36 942,03 €

Les travaux d’électrification constituent la 
mission originelle des Syndicats d’énergies.
Les chantiers sur le réseau basse tension 
concernent l’ensemble du territoire de l’Yonne 
(voir page 25).

En 2020, les commandes représentaient :
• 2 295 676 € pour la dissimulation
• 571 572 € pour le renforcement
• 1 636 439 € pour l’extension 
• 290 970 € pour la sécurisation 

des réseaux

LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES / la miSSIon historique du sdey



 

Rapport d’activité SDEY 2020  /  Aménager nos territoires  /  Les réseaux électriques 23

La rue René Martin et la rue du Tour de Ville étaient les 
deux seules rues qui n’avaient pas été refaites parmi 
les voies qui ceinturent la commune à l’est. 
Les travaux se sont déroulés dans le cadre d’une 
opération globale comprenant la création d’un réseau 
d’assainissement (compétence de la communauté de 
communes) et la réfection de la voirie. 

Avec le SDEY tout est simple, car nous avons un 
interlocuteur unique qui gère tout. 
Les services du SDEY ont ainsi piloté toute la partie 
technique, mais aussi le montage financier, qui peut être 
parfois un peu compliqué.
Le chantier a tenu dans les délais prévus, malgré la 
crise du Covid. 
En fait, ce qui impacte le plus la durée  des travaux, c’est 
la façon dont le site se présente, rue étroite, maintien des 
accès aux riverains par exemple…

À la fin de l’opération il restait, mais c’est  
normal, des petites choses à revoir comme le 
raccordement final du réseau télécom chez les habitants 
qui est du ressort de l’opérateur. Les entreprises  ont retiré 
les poteaux anciens à la toute fin car ce sont également  
les supports du réseau de télécommunications.

À la fin du chantier,  on reçoit un décompte final,  
mais généralement il n’y a pas de problème.  
Sandrine Delage et Gérard François, le contrôleur  
de chantier, veillent à ce qu’il n’y ait pas de dérapage.  

Il est prévu de passer à l’éclairage en 100 % LED 
connectées. 
Nous avons 311 luminaires à gérer. La commune a signé 
la convention en mars 2021, mais compte tenu du succès 
rencontré par le programme d’aides du SDEY, le projet 
devrait commencer un peu plus tard que prévu.

Hervé
RATON

Maire Adjoint chargé des travaux, des projets 
et du patrimoine, Commune de Vermenton

Représentant à la CLÉ de l’Avallonnais

Pour le réseau basse tension 
• Il a été procédé à la dépose de : 

> 140 m de câble de branchement 
aérien

> 50 m de branchement BT sur 
façade

> 550 m de câble réseau BT tendu 
sur poteau

> 11 poteaux béton 
> 1 poteau bois
> 7 branchements aériens à 

reprendre en souterrain 
> 11 branchements souterrains 

à reprendre dans les coffrets 
réseau. 

• Il a été procédé à la pose de : 
> 700 m de câble Basse tension
> 350 m de câble de branchement
> 4 bornes CIBE encastrées 
> 9 coffrets réseaux.

Pour le génie civil télécom
• Il a été procédé à la pose de : 

> 1810 m de fourreau télécom,  
à la reprise des branchements

 
Pour le réseau d’éclairage public
• Il a été procédé à la dépose de :  

> 6 luminaires existant sur poteau 
> 1 armoire 

• Il a été procédé à la pose de :
> 680 m de fourreau 63 mm
> 714 m de câble EP 3 x 16 mm²
> 54 ml de fourreau 63 mm
> 2 RAS EP sur poteau 

> 13 luminaires sur mâts
> 2 luminaires en façade
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Neuvy-Sautour : dissimulation rue de la Forge

Objet du chantier :  
Travaux d’enfouissement des réseaux  
électriques, télécom et éclairage public, 
conjointement  
à des travaux d’eau potable.

Particularité :  
Travaux débutés mi-février, interrompus 
le 16 mars pour cause d’épidémie de 
Coronavirus puis repris sur l’ordre de 
service du SDEY le 4 mai 2020.

Coût total :    
• Basse tension : 103 668,00 € HT  

SDEY : 34 833,34 € HT 
Commune : 64 834,66 € HT 

• Génie civil télécom : 37 100, 40 € TTC 
(hors main d’œuvre) 
SDEY : 11 130, 12 € TTC 
Commune : 25 970,28 € TTC

Bligny-en-Othe : suppression d’une cabine haute
Objet du chantier :  
Remplacement d’un poste cabine haute par un poste PSSA   
de 250 kVA

Particularité : 
Le nouveau poste de transformation a été implanté sur la 
parcelle qui accueillait la cabine haute, et qui appartient au 
SDEY. Pour cela, un groupe électrogène a été mis en place 
par ENEDIS du 28/09/2020 au 02/10/2020 pendant 5 jours, 
après que tous les travaux hors tension ont été effectués.

Coût : 56 976 58 €HT 
SDEY : 45 581,26 € HT (80%) 
Commune : 11 395,32 € HT (20%)

Avant

Après

Villiers-Louis : dissimulation Grande rue 
Objet du chantier :  
Troisième tranche d’embellissement de la Grande rue 
(partie basse). Basse tension et télécom.

Particularité : 
Arrêté le 17 mars pour cause d’épidémie de Coronavirus,  
le chantier a repris le 4 mai 2020. L’éclairage public étant 
de la compétence de la Communauté d’agglomération du 
Grand Sénonais, les travaux sont réalisés en coordination.

Coût total :   
• Basse tension :102 634,23 € HT  

SDEY : 20 526,85 € HT 
Commune : 41 053,69 € HT 
Article 8 (40%) : 41 053,69€ HT 

• Génie civil télécom : 11 714,96€ TTC (hors main d’œuvre) 
SDEY 30% du TTC : 3 5140,49 € TTC 
Commune 70% du TTC : 8 200,47 € TTC

La suppression des cabines hautes se poursuit : Afin de participer à l’embellissement des communes, le 
SDEY a poursuivi en 2020 son programme de suppression des disgracieux postes de transformation situés en milieu rural. 
Lorsque la cabine haute est installée sur un terrain appartenant au SDEY, la prise en charge est totale pour la démolition et 
la  reprise des réseaux est subventionnée à 80 %.

Quelques autres chantiers emblématiques d’électrification...
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Évaluation du montant 

400 000

100 000

200 000

300 000

Les travaux 
réalisés 
par le SDEY 
en 2020

■ Commune avec travaux
■ Dissimulation
■ Éclairage public
■ Extension

■ Renforcement
■ Réseau télécom
■ Très haut débit

Travaux par types
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La généralisation de l’éclairage intelligent
Le SDEY incite les communes de l’Yonne à rénover leur 
éclairage public en privilégiant les  solutions LED connectées. 
En finançant 70 % des coûts de rénovation complète des 
parcs de luminaires et en offrant la maintenance pendant 
les cinq ans suivant le passage en LED connectées, le SDEY 
contribue à la généralisation de ces solutions esthétiques et 
économes.  En 2020, malgré la situation sanitaire,  
6 497 704 euros ont été consacrés aux travaux d’éclairage 
public ce qui représente la moitié des investissements  
du SDEY. 

L’ÉCLAIRAGE PUBLIc

L’éclairage public en LED connectées permet :
 - une diminution de 50 % environ des consommations 
électriques

 - un meilleur résultat photométrique
 - la possibilité de télégérer l’éclairage à partir d’un 
ordinateur connecté (modulation selon les plages 
horaires et les lieux)

 - la mise en place de services innovants (WIFI, bornes  
de recharge..)

 

Maire de MonéteauLe Parc des Peupliers bénéficie d’aménagements 
sportifs, de loisirs, de détente, d’aires de pique-nique, 
de jeux, d’une halte nautique, d’espaces pour les 
manifestations mais également de la réhabilitation de 
la mare et des berges. 

Le SDEY est intervenu sur le volet éclairage public 
des allées principales du parc équipées de LED  
connectées.

L’éclairage des aires de jeux, du terrain de pétanque 
et le parking à l’entrée ne bénéficient pas du système 
connecté.

Le montant total des travaux s’élève à 140 000 euros, 
avec une prise en charge du SDEY à hauteur de 50%.

Je me félicite que notre nouvelle équipe municipale 
travaille en synergie avec le SDEY et se tienne 
davantage informée. 

Cela nous permet de mieux mesurer encore la 
compétence technique et la qualité d’écoute du SDEY. 
Un beau partenariat qui s’annonce durable.

Arminda
GUIBLAIN

Pour en savoir plus moneteau.fr
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Coût : 136 241,52 €HT    
SDEY (50%) : 68 120,76 € HT 
Commune (50%) : 68 120,76 € HT

Les travaux d’éclairage du Parc des Peupliers 
se sont déroulés en coordination avec les 
entreprises intervenant sur la voirie et les 
espaces verts. 

 - Fourniture et pose de 38 candélabres 
et luminaires équipés de modules de 
télégestion, 

 - 9 projecteurs au sol, 
 - 1 armoire de commande, 
 - 4 mâts aiguilles équipés de projecteurs, 
 - 6 luminaires sur le parking, 
 - 900 ml de tranchées, 
 - 1000 ml de câbles EP sous fourreaux Ø63 

Travaux réceptionnés le 15/07/2020

 

À Monéteau :  
un projet ambitieux 
dans le cadre du  
réaménagement du  
Parc des Peupliers
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Arces-Dilo : l’éclairage de l’église
Mise en place sur poteaux béton existant de :

 - 2 projecteurs blanc chaud - faisceau symétrique, intensif 
 - 2 projecteurs blanc chaud - faisceau symétrique, ultra intensif  

Coût total : 5 606,65 € HT  
SDEY (50%) : 2 803,33 € HT 
Commune (50%) : 2 803,33 € HT 
 
Travaux : septembre 2020
Essai de nuit : 14/10/2020

Annay-la-Côte : la rénovation globale de l’éclairage 
public
Rénovation globale avec télégestion comprenant :

 -15 lanternes sur poteaux béton armé
 -42 lanternes sur mâts 
 -24 lanternes sur façades
 -1 projecteur 
 -5 mâts solaires autonomes de marque « Lumi’in »
 -Rénovation des 4 armoires avec pose de 4 horloges 
astronomiques 

Coût total : 101 032,41 € HT  
SDEY (70%) : 70 722,69 € HT 
Commune (30%) : 30 309,72 € HT

Travaux réceptionnés : le 14/09/2020

Quelques autres chantiers emblématiques de l’éclairage public
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Comment avez-vous rencontré le SDEY ?  
Notre entreprise est une start-up qui développe 
en France des dispositifs d’éclairage public 
autonomes et intelligents. Nous avons déposé 
de nombreux brevets et même obtenu un prix au 
Consumer Electronics Show de Las Vegas. C’est 
là, que nous avons rencontré les responsables 
du SDEY.   
Ce salon est l’endroit où sont présentées,  
au niveau mondial, l’ensemble des technologies 
innovantes. Quand on s’intéresse à ce qui  
transforme concrètement le quotidien des 
habitants, il est incontournable de s’y rendre 
régulièrement.  

Depuis cette rencontre, nous avons commencé 
à travailler dans l’Yonne. Nous avons déployé 
des lampadaires autonomes, alimentés par des 
panneaux solaires. Ils ont l’avantage de ne pas 
nécessiter une extension du réseau électrique. 
Certains permettent aussi de rendre des services 
complémentaires, comme la recharge des 
portables via prise USB. 

Lumi’in participe aussi au Salon de l’innovation et 
de l’éclairage public organisé chaque année par le 
SDEY. C’est une manifestation très intéressante 
qui nous permet d’échanger avec les maires de 
l’Yonne et avec d’autres entreprises du secteur. 

Comment imaginez-vous l’éclairage  
public dans quelques années ? 
L’éclairage public représente jusqu’à 40 % de 
la facture énergétique d’une commune. Les 
lampadaires économes et connectés permettent 
d’ores et déjà de faire d’impressionnantes 
économies, tout en renforçant le confort et 
la sécurité dans les communes. Ici comme 
ailleurs la technologie avance très vite. Avec la 
nouvelle génération de dispositifs autonomes, 
nous pourrons proposer des services nouveaux 
comme la vidéoprotection de lieux  éloignés (une 
décharge par exemple). Les lampadaires pourront 
aussi diffuser de l’information municipale 
géolocalisée via SMS et même servir de bornes 
de recharge pour la mobilité électrique (en 
commençant par les vélos)

Quelle image avez-vous du SDEY ? 
Incontestablement, le SDEY est une collectivité  
qui allie goût pour l’innovation, 
professionnalisme  
et sens de l’accueil.  

PDG Gérant  
de Lumi’in

lumi-in.frPour en savoir plus

Sommecaise : illumination de la place  
du village
Travaux en coordination avec l’aménagement  
de la place du village

Coût  estimatif des travaux : 9 335,79 € HT   
SDEY (50%) : 4 667,89 € HT 
Commune (50%) : 4 667,89 € HT

Réunion préparatoire des travaux le 21/02/2020  
Réception le 01/03/2021 

François
VAUTE
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8650 points lumineux sont connectés en 2020 sur les territoires gérés par le SDEY

Aillant-sur-Tholon 13
Ancy-le-Franc 17
Ancy-le-Libre 53
Annay-la-Côte 74
Annay-sur-Serein 78
Anneot 36
Appoigny 188
Arcy-sur-Cure 100
Argenteuil-sur-Armançon 21
Athie 50
Bagneaux 127
Bellechaume 6
Bessy-sur-Cure 13
Bierry-les-Belles-Fontaines 61
Blacy 10
Brannay 127
Bussy-en-Othe 269
Butteaux 48
Chablis 34
Chamoux 32
Champigny 381
Charny Orée De Puisaye 146
Chassignelles 80
Chastellux-sur-Cure 53
Chaumont 138
Chéroy 456
Coulangeron 48
Coutarnoux 52
Cry-sur-Armançon 74
Cussy-les-Forges 142
Dannemoine 98
Deux-Rivières 173
Esnon 81
Étaule 108
Flacy 58
Fontaines 43
Fournaudin 54
Girolles 64
Givry 5
Grimault 38
Gurgy 18
Hauterive 102
Héry 10
Island 53
Jaulges 34

Jussy 105
La-Ferté-Loupière 140
Lain 41
Lasson 44
Lezinnes 148
Lichères-près-Aigremont 41
Lichères-sur-Yonne 35
L’Isle-sur-Serein 124
Lucy-le-Bois 68
Mailly-le-Château 153
Maligny 182
Mélisey 46
Michery 283
Monéteau 64
Montholon 131
Mouffy 38
Moulin-sur-Ouanne 72
Moulins-en-Tonnerrois 58
Nitry 87
Nuits-sur-Armançon 34
Pailly 61
Pierre-Perthuis 31
Piffonds 78
Pimelles 36
Préhy 47
Provency 27
Quarré-les-Tombes 240

Ravières 97
Rugny 34
Sainpuits 81
Saint-Brancher 94
Saint-Fargeau 438
Sainte-Magnance 120
Sementron 44
Senan 36
Sennevoy-le-Haut 61
Sergines 353
Sommecaise 63
Sougères 103
Saint-Privé 141
Tannerre-en-Puisaye 64
Trichey 34
Val-de-Mercy 131
Vallan 14
Vassy-sous-Pisy 26
Venouse 79
Vermenton 19
Vézelay 111
Villeneuve-la-Dondagre 115
Villeneuve-les-Genêts 78
Vireaux 34
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Copryright IGN - Lamb93 - BDTOPO
©SDEY - Géomatique

La carte des LED 
connectées 
dans l’Yonne
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320 visiteurs au Salon  
de l’éclairage public  
et de l’innovation 2020
Le Salon de l’éclairage public et de 
l’innovation 2020 a eu lieu le 1er octobre. 
Il s’est déroulé uniquement à l’extérieur, 
devant la salle des fêtes de Venoy, pour 
respecter les contraintes sanitaires dues 
à la COVID19. Les 27 exposants présents 
ont effectué des démonstrations de leurs 
solutions innovantes dans le domaine de 
l’éclairage public pour les 320 visiteurs 
présents.
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Malgré la pluie et les contraintes imposées par 
la crise sanitaire, les maires se sont déplacés en 
nombre pour préparer ce début de mandat. Ils sont 
venus prendre des notes et rencontrer les exposants 
afin de prévoir leurs investissements sur les 6 ans à 
venir.

La principale motivation de leurs déplacements 
était de faire réaliser des économies d’énergie à leur 
commune. Ils ont pu rencontrer les services du SDEY 
en plus des exposants et en particulier le service 
optimisation énergétique qui accompagne et aide les 
communes sur cette thématique (éclairage public, 
isolation des bâtiments, chauffage, recours aux 
énergies renouvelables).

L’Institut géographique national et l’ONG « Électriciens 
sans frontières » ont eux aussi expliqué aux visiteurs 
leurs actions en partenariat avec le SDEY.

PLEIN SUCCÈS POUR LE SALON  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
et de l’innovation

sdey.frPour en savoir plus



Rapport d’activité SDEY 2020  /  Aménager nos territoires  /  La procédure des commandes34

CONVENTION

FINANCIÈRE CONVENTIONFINANCIÈRE

CONVENTION

ÉTUDES

 

CONVENTION
ÉTUDES

MISE EN
PAIEMENT

Ouverture
d’une affaire dans
le logiciel du SDEY

par la secrétaire de CLÉ

Demande
de travaux

par la commune

Prise de contact 
avec la commune 

pour préciser le projet
par le chargé d’affaires du SDEY

Établissement
d’une convention

« études »
par la secrétaire de CLÉ

Signature
de la convention

« études »
par la commune

Prépiquetage
pour acter l’emprise du projet,

la solution technique…
en présence du responsable de CLÉ,

de la commune, d'ENEDIS,
des entreprises et du chargé

d’affaires du SDEY 

À la réception
du dossier d’exécution
et des devis : contrôle
par le chargé d’affaires

du SDEY

Établissement
de la convention

financière
par la secrétaire

de CLÉ

Signature
de la convention

financière
par la commune

Établissement
de l’acompte, selon

le règlement financier
par la secrétaire de CLÉ

Commande
des travaux
par le chargé

d’affaires du SDEY

Réalisation
des travaux

par l’entreprise

Réception des travaux
par le président du SDEY,

le responsable de CLÉ, la commune,
ENEDIS, l’entreprise,

le chargé d’affaires du SDEY

• Réception des points SIG
• Validation du projet
de décompte définitif

par le chargé d’affaires du SDEY

Mise en paiement
par la secrétaire de CLÉ

et la comptabilité
du SDEY

Rédaction du compte-rendu
du prépiquetage

par le chargé d’affaires
du SDEY

* réalisation des : Dossier administratif (R323-25) - Tableau
des tranchées, câbles, fourreaux / Documents autorisation

de construire / Conventions et états récapitulatifs / Dossiers
nécessaires à la construction des ouvrages / DEVIS ESTIMATIFS 

Commande des études*
par le chargé d’affaires du SDEY

LA COMMUNE LE SDEY les entreprises

LA PROCÉDURE DES COMMANDES
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LA COMMUNE LE SDEY les entreprises
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Un partenariat du SDEY avec l’IGN
En 2020, le service SIG a poursuivi son travail d’inventaire 
du patrimoine éclairage public des communes de l’Yonne. 
Il a aussi engagé une coopération avec l’Institut national de 
l’information géographique et forestière (IGN). 

36 nouveaux réseaux d’éclairage public ont été inventoriés et 
la base de données du SDEY comprend désormais  
49 745 points lumineux et 2 580 armoires de commande. 
Les chantiers d’électricité rurale ont été de même 
systématiquement capitalisés au format SIG,  
ce qui en 2020 a représenté un ajout de 124 sites.   
Au cours de l’année, le service SIG du SDEY a aussi 
cartographié la partie enfouie du réseau d’éclairage public 
de Val-de-Mercy. 3 950 mètres de câbles souterrains ont été 
détectés et géoréférencés. 

2020 a été aussi marquée par la montée en puissance 
du partenariat avec l’Institut national de l’information 
géographique et forestière (IGN). Particulièrement innovant, 
celui-ci s’appuie sur la réalisation d’un Plan de corps de rue 
simplifié (PCRS) à l’échelon départemental.  
D’ici le 1er janvier 2026, toutes les communes devront s’être 
dotées d’une telle carte numérique sur laquelle vont pouvoir 
se superposer d’autres données comme l’ensemble des 
réseaux sensibles existants. Pour ce projet d’envergure, le 
SDEY a été désigné « autorité locale compétente » par la 
préfecture de l’Yonne. 

LE Système d’information géographique (SIG)

Exemples de  
photos aériennes 
50 cm - 7 cm

Prébalisage  
au sol PCRS



Rapport d’activité SDEY 2020  /  Aménager nos territoires  /  Le Système d’information géographique (SIG) 37

 

« Une coopération se déroulant  
dans un climat de confiance et d’écoute » 

Pourquoi l’IGN et le SDEY se sont-ils rapprochés ?
Le SDEY et l’IGN se sont progressivement impliqués 
dans le cadre de la mise en place d’un fonds 
topographique unique, le Plan de corps de rue  
simplifié (PCRS), visant à améliorer la fiabilité  
du repérage des réseaux enterrés.
En effet, la réforme « anti-endommagement des 
réseaux » ou « DT-DICT », entrée en application le 1er 
juillet 2012, a introduit des changements importants 
en matière de règles et de responsabilités lors de la 
mise en place de travaux sur l’espace public.  Sont 
concernés les collectivités, les exploitants de réseaux, 
les maîtres d’ouvrages et les entreprises de travaux.  
En 2017, le SDEY s’est positionné en tant qu’autorité 
publique locale compétente pour assurer la gestion du 
PCRS et proposer ce nouveau service à valeur ajoutée 
aux communes du département. L’arrêté ministériel du 
26 octobre 2018 a confirmé cette obligation d’utiliser 
le PCRS d’ici le 1er janvier 2026.
Parallèlement, l’IGN a été identifié comme 
coordinateur national du PCRS en réponse à la 
23e recommandation du rapport de la mission 
parlementaire sur les données géographiques 
souveraines et suite au mandat confié en 2019 par 
la Direction générale de la prévention des risques. 
C’est en tant que représentant institutionnel de 
l’établissement pour la région BFC que j’ai répondu à la 
proposition d’accompagnement de la part du SDEY.
Un engagement financier puis une convention de 
coopération public-public a permis de valider un 
programme d’acquisitions aériennes pour les années 
2020 et 2021 permettant la constitution d’une base 
socle PCRS image sur l’ensemble du département. 

Quelle mission menez-vous avec le SDEY ?
Dans le cadre de ce partenariat PCRS, nous produisons 
des données (images aériennes, modèles numériques 
de terrain) et conseillons le SDEY pour que cette 
opération se réalise dans les meilleures conditions 
possibles, mais cette action d’accompagnement va 
même au-delà du programme.
Je rends compte au SDEY de l’avancement du 
programme pour lequel nous nous sommes engagés. 
Celui-ci concerne deux types d’acquisitions aériennes :  
l’une à 20 cm de résolution, utile au plus grand nombre, 
l’autre avec une résolution de 5 cm qui répond au 
critère de classe de précision A pour localiser les 
réseaux sensibles (incertitude maximale ≤ 40 cm, soit 
un levé terrain à 10 cm).  
En termes de conseils, des échanges réguliers avec le 
SDEY permettent de partager des retours d’expériences 
notamment après les premières réalisations effectuées 
sur le PCRS du Morbihan en 2019 et 2020. Ces 
réunions sont également l’occasion de faire ressortir 
les bonnes pratiques en matière de production PCRS.

Comment jugez-vous ce partenariat ?
Cette coopération se déroule dans un climat de 
confiance et d’écoute ; c’est un réel plaisir de travailler 
dans ces conditions pour mener à bien ce projet 
commun. Chaque partenaire engagé s’y retrouve, parce 
que les besoins exprimés autour d’une mission de 
service public sont complémentaires (la dynamique 
locale initiée par le SDEY contribue à l’intérêt national) : 
 je me sers de cet exemple de collaboration pour 
inciter les acteurs de l’aménagement du territoire 
à mutualiser leurs moyens et leurs compétences 
pour servir l’intérêt général (gestionnaires de réseau, 
grandes agglomérations et autres collectivités…). 
Cette collaboration a été possible parce que le SDEY a 
su se manifester rapidement comme opérateur local 
de référence sur le PCRS et mobiliser des moyens 
financiers importants pour répondre aux obligations 
législatives.

Délégué régional de L’IGN  Bourgogne-Franche-Comté

Vincent
LIÈBARD

ign.frPour en savoir plus
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En 2020, 10 nouvelles communes ont transféré au SDEY la gestion de leur réseau de gaz. 
Le SDEY est l’autorité concédante de la distribution de gaz pour les communes qui lui ont transféré leur compétence.  
À travers cette mission de service public, il accompagne et conseille les communes, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux, 
suit l’évolution des réseaux existants, effectue une mission de contrôle du concessionnaire sur l’ensemble du périmètre. Au 
31 décembre 2019, les 46 communes qui ont transféré leur compétence gaz sont regroupées en 9 contrats. 7 822 clients sont 
desservis par un réseau qui est long de 328,29 km.

Chiffres concession gaz - 31 décembre 2019

LE GAZ

 > Nombre clients gaz 

Ensemble Périmètre  7 822 

Contrats

Andryes - Charentenay - Courson  139 

Auxerrois avec avenants  5 395 

Beine - Maligny - Villy  180 

Crain  81 

Germigny  54 

Mailly-la-Ville  118 

Nord de la Vallée du Serein  1 564 

Tanlay  144 

Vergigny  147 

 > Longueur réseaux (km)

Ensemble Périmètre 328,29

Contrats

Andryes - Charentenay - Courson 14,18

Auxerrois avec avenants 243,98

Beine - Maligny - Villy 17,06

Crain 2,84

Germigny 4,98

Mailly-la-Ville 4,8

Nord de la Vallée du Serein 17

Tanlay 16,3

Vergigny 7,15

 > Quantité d’énergie acheminée (MWh)

Ensemble Périmètre  273 186 

Contrats

Andryes - Charentenay - Courson  2 318 

Auxerrois avec avenants  178 000 

Beine - Maligny - Villy  3 254 

Crain  1 318 

Germigny  18 000 

Mailly-la-Ville  2 628 

Nord de la Vallée du Serein  62 000 

Tanlay  3 296 

Vergigny  2 372 
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Avec le SDEY, la fibre se déploie  
dans l’Yonne 
En investissant en 2020, 1 076 861 euros dans les réseaux de 
télécommunications, le SDEY est en première ligne dans le 
déploiement du haut débit dans le département.

Le SDEY travaille en coordination avec le Conseil 
départemental de l’Yonne en partageant son programme 
de travaux (extensions, dissimulations et renforcements 
du réseau électrique). Lorsque le périmètre d’intervention 
du SDEY concerne le projet de réseau haut débit de l’Yonne 
porté par le Département et son délégataire YCONIK, une 
convention est établie entre les parties pour la création 
sous mandat par le SDEY de chambres et fourreaux 
supplémentaires dédiés au passage de la fibre optique.

En application du règlement financier du SDEY, les 
infrastructures dédiées à la fibre deviennent propriété du 
demandeur.

Après avoir achevé en 2019 le programme de résorption des 
zones blanches  de téléphonie mobile en érigeant 28 pylônes, 
le SDEY a intégré le groupe de travail mis en place par l’État 
dans le cadre du « New Deal » lancé par l’ARCEP et les 
opérateurs téléphoniques. Afin de faciliter le déploiement de 
la 5G il a aussi installé, de sa propre initiative, des fourreaux 
destinés à relier par la fibre les pylônes téléphoniques. 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Déploiement  
de la fibre



En 6 ans, le SDEY a fait de l’Yonne
une terre d’innovation, 
particulièrement dans le domaine 
de la mobilité où sa réussite 
est reconnue à l’échelle européenne.  
Acteur majeur de la transition 
énergétique, il permet aux communes 
icaunaises d’agir concrètement 
pour l’environnement et le climat.

Réussir la transition
énergétique
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Le SDEY a fait de l’innovation au service des territoires une de ses grandes ambitions

LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

Le Syndicat d’énergies de l’Yonne est un des seuls 
à disposer d’un véritable service « Recherche & 
Développement ». Il est dirigé par Léa Rong, diplômée 
de l’université de Québec à Montréal et titulaire de deux 
masters français en sciences (Université de Rennes et 
Institut national polytechnique de Toulouse). 

Sous la direction de Grégory Dorte, vice-Président en 
charge du développement des infrastructures et des grands 
chantiers, et piloté par Michel Pannetier, il a pour mission de 
prospecter, mais aussi d’évaluer les nouvelles technologies 
et de voir si elles entrent dans les compétences de la 
collectivité.

Il réalise en permanence une veille technologique nécessaire 
à la maîtrise des innovations impactant les territoires. Celle-ci 

consiste à participer à des forums nationaux et internationaux, 
lire la presse scientifique internationale et visiter des 
entreprises de haute technologie. Le service construit des 
projets complets et évalue leur faisabilité technique et 
juridique ainsi que le coût de leur développement. Les dossiers 
sont présentés aux élus qui, en fonction des informations 
fournies, peuvent décider de poursuivre l’investigation, puis de 
lancer la production de services. 

Parmi les dossiers en cours d’instruction : un 
bâtiment intelligent qui pourra servir de modèle aux 
collectivités icaunaises, un bus électrique consacré 
à la télémédecine, des stations hydrogène, une 
navette autonome, des stations accueillant des 
vélos électriques le long des canaux de l’Yonne…

Des déplacements essentiels 
Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les experts du SDEY ont tenu à participer à trois congrès internationaux 
incontournables, autant d’occasion de lier des contacts afin d’expérimenter dans l’Yonne de nouvelles technologies. 

ICNC  
Berlin

Le Consumer Electronics Show  
Las Vegas  
du 7 au 10 janvier 2020 
Le plus grand salon mondial consacré 
aux technologies a été l’occasion de faire 
le point sur les territoires intelligents et 
le stockage d’énergie.

Le salon EVER  
Monaco  
du 10 au 12 septembre 2020 
Un des plus grands salons 
d’Europe, consacré  
aux mobilités du futur.

ICNC (Intercharge Network Conference)  
Berlin  
17 et 18 septembre 2020 
Organisé par Hubject, l’ICNC de Berlin 
est l’un des plus grands évènements 
annuels sur l’électromobilité. 

« À Berlin, nous avons apprécié la présence 
de sociétés et constructeurs automobiles 
venus d’Europe, États-Unis et Chine. Nous 
souhaitons adapter notre stratégie de 
déploiement afin que notre réseau développé 
en Bourgogne-Franche-Comté soit en phase 
avec les grandes évolutions et innovations 
de la mobilité électrique en répondant au 
mieux aux exigences des usagers ». 
Édouard Burrier, Directeur général adjoint  
en charge du pôle technique. 
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Pourquoi s’être doté d’un service « Recherche  
et Développement » ?
 
Le SDEY, émanation des communes, se doit d’être un 
moteur de croissance et de propositions vis-à-vis de 
celles-ci. Avec le service innovation, le SDEY souhaite 
apporter aux territoires de nouvelles opportunités de 
développement et d’attractivité en déployant  
de nouveaux services, en complément de ses 
missions historiques.

Quels sont les projets auxquels 
le SDEY a réfléchi en 2020 ?
 
Avec Grégory Dorte et Léa Rong, 4 projets ont été 
étudiés au cours de l’année 2020 : les stations vélos, 
la télémédecine, la navette autonome et les stations 
hydrogène. 

Le département à la chance d’être traversé par le 
canal du Nivernais et celui de Bourgogne, favorisant 
ainsi le tourisme fluvial. L’idée est d’offrir  
aux touristes et aux habitants de l’Yonne  
la possibilité de parcourir avec un vélo  
électrique ces canaux. Des stations avec un toit  
en photovoltaïque seraient construites, dans un 
premier temps le long des canaux. Une borne de 
recharge et gonflage, ainsi que des vélos électriques 
seraient mis à disposition. Des négociations ont lieu 
actuellement avec un partenaire. 2021 devrait voir 
l’arrivée des premières stations vélos, une trentaine 
sont prévues sur le département.

Une navette électrique et autonome devrait 
voir ses premiers essais en 2022 sur une commune 
du département.

3 stations hydrogène devraient être implantées dans 
l’Yonne à l’horizon 2022, 2023.

Le SDEY souhaite développer la téléconsultation 
ophtalmologique  par le financement d’un véhicule 
électrique. Des contacts ont été pris avec les 
promoteurs de ce service en Seine-et-Marne.  Ce 
projet demande de nombreuses autorisations qui ne 
relèvent pas de la compétence du SDEY.   
Affaire à suivre en 2021 !

Élu en charge  
des territoires intelligents

Projet  
de vélos 
stations

Michel
PANNETIER
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LA MOBILITÉ durable

Avec le déploiement de son réseau, l’Yonne est devenue un exemple

 

Quelle est l’activité de Hubject ?
En tant que coentreprise du groupe BMW, Bosch, 
ENBW, ENELX, E.ON, MERCEDES-BENZ AG, SIEMENS 
et Volkswagen Group, Hubject exploite la plus grande 
plate-forme de recharge électrique automobile au monde, 
le réseau « Intercharge ». 

Ce réseau permet un accès transfrontalier à la mobilité 
électrique, il regroupe plus de 750 partenaires et plus de 
300 000 points de charge connectés.

Quelles sont vos relations avec le SDEY ?
Le SDEY et HUBJECT ont engagé en 2018 un 
partenariat de haut niveau, durable et axé sur 
l’innovation. 

Le SDEY a été le premier syndicat d’énergies français à 
rejoindre le réseau Intercharge, ouvrant son infrastructure 
à un grand nombre de conducteurs de véhicules 
électriques venant de toute l’Europe. 

Le SDEY joue aussi un rôle très actif dans l’une des 
principales conférences  internationales sur le sujet qui 
se déroule chaque année à Berlin. 

Le SDEY a continuellement démontré 
sa volonté de fournir des stations de charge  
à la pointe de la technologie, dans la plus grande  
transparence pour ses clients.  

Quels sont les nouveaux projets  
que vous développez avec le SDEY ?
Depuis le printemps 2020, le SDEY coopère avec HUBJECT et 
d’autres partenaires sur un projet visant à mettre en œuvre la 
technologie plug-and-charge sur six superchargeurs. 

Le but de ce projet est de faciliter le processus de charge 
et de le rendre plus efficace. Une fois pleinement mise en 
œuvre, cette technologie permettra aux conducteurs de 
recharger rapidement leur véhicule sans se soucier des 
modalités de paiement. Celui-ci s’effectuera sur la base de la 
norme ISO 15118, permettant la transmission de  données 
cryptées via les réseaux électriques.  

En développant ce projet, le SDEY a montré une fois 
de plus qu’il était en avance sur le marché français. Ce 
partenariat fructueux fondé sur la confiance réciproque va 
nous permettre de développer ensemble de nombreuses 
innovations.  

PDG de Hubject  
(Allemagne)

Composé désormais de 120 bornes de recharge, le réseau icaunais est  
un des plus importants de France. En 2020, il a permis aux automobilistes 
de parcourir 2 565 000 km soit l’équivalent  de plus… de 3 allers-retours 
terre-lune.  
Le savoir-faire acquis par le SDEY lui permet de devenir un partenaire 
incontournable en Bourgogne-Franche-Comté et en Europe, comme en 
témoigne Christian Hahn, P-DG du consortium allemand Hubject. 

Christian
HAHN

Pour en savoir plus hubject.com
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Le SDEY au service de la mobilité électrique en Bourgogne Franche-Comté 
Les autres syndicats d’énergies de la région se sont 
tournés vers le SDEY pour les accompagner dans 
l’exploitation et le développement de leur réseau. Un 
marché global de performances pour la fourniture, la 
pose, la maintenance et l’exploitation des bornes a été 
piloté par le SDEY et attribué en 2020 pour une durée 
de 4 ans à l’entreprise CITEOS. Les utilisateurs de 
véhicules électriques et hybrides rechargeables peuvent 

désormais bénéficier d’un service performant et de délais 
d’intervention très courts sur les 380 bornes du réseau 
régional :

 - Délais d’intervention sous 1h pour les cas d’urgence
 - Intervention sur site sous 1 à 2 jours ouvrés maximum 
pour les dépannages

 - Taux de disponibilité des bornes de 98 % minimum sur 
l’année 

Implantation  
des bornes  
de recharge  
dans l’Yonne
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Afin de compléter l’offre 
de recharge rapide de son 
service public de recharge, 
le SDEY a passé commande 
de 6 bornes de recharge 
de très haute puissance au 
constructeur Efacec.  
Ces bornes, équipées d’un 
connecteur Combo CCS et 
d’un connecteur Chademo, 
permettront la recharge d’un 
véhicule électrique à une 
puissance pouvant aller jusqu’à 160 kW. Les usagers en itinérance pourront 
donc récupérer jusqu’à 300 kilomètres d’autonomie en une trentaine de 
minutes. 
La première de ces 6 bornes, installée sur l’aire de covoiturage  
de la sortie Avallon sur l’A6, et pour le moment en fonctionnement à titre 
expérimental, sera prochainement mise en service.  
Cette borne sera dans un premier temps en mesure de délivrer une 
puissance de recharge jusqu’à 100 kW.
Les 5 autres bornes de très haute puissance seront installées au cours de 
l’année 2021 le long des axes de circulation stratégiques du département. 
Une implantation est en cours d’études à Toucy, au croisement des routes 
D965 et D955. 

Le réseau public de recharge 
du SDEY est aujourd’hui 
composé de 120 bornes :

• 102 bornes accélérées pouvant 
fournir jusqu’à 22kW en courant 
alternatif, réparties sur tout le 
territoire. 

• 17 bornes rapides pouvant fournir 
jusqu’à 43kW de puissance en 
courant alternatif (prise Type 2) 
ou 50 kW de puissance en courant 
continu (prises Combo CCS et 
Chademo), réparties autour des 
agglomérations et le long des axes 
majeurs départementaux. 

• 1 borne ultra rapide pouvant fournir 
jusqu’à 100 kW de puissance en 
courant continu (prises Combo CCS 
et Chademo), située à la sortie 22 
sur A6 Avallon 

 > Nombre de recharges par type de client

Malgré les confinements, l’utilisation des bornes de recharge s’est encore développée en 2020 ! 

Individuel
Interopérabilité entrante
Anonyme
Propriétaire du service
Flotte

63,31%
23,91%

5,56%
4,03%
3,19%

■
■
■
■
■

20,41K 
recharges  

au total

351,35 K 
KWh fournis

418 
abonnés uniques

20,41 K 
recharges sur le réseau  
du SDEY

8,17 € 
coût moyen  
d’une recharge

113 
bornes communicantes  
supervisées

166 790 € 
dépenses d’exploitation  
estimées

€

€

 > Nombre de recharges par mois
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LA SEM YONNE ÉNERGIE

Penser l’énergie sur le long terme

En 2020, à la demande de ses administrateurs la SEM Yonne 
Énergie a amorcé la révision de son plan d’affaire.  Elle 
s’est notamment intéressée à la possibilité d’installer des 
panneaux photovoltaïques sur des petites toitures (projets 
d’autoconsommation sur les bâtiments communaux).

Cosignataire en 2019 de la convention «  en route vers le 
gaz vert dans l’Yonne » portant sur l’ accompagnement des 
porteurs de projets de méthanisation agricole ou industrielle,  
la SEM a participé aux premières réunions aux côtés de 
partenaires comme la chambre d’agriculture, la CCI de 
l’Yonne ou le SDEY. Elle s’est penchée sur  la question du 
cadre tarifaire nécessaire au soutien à la filière. Une lettre 
documentée a été adressée à Barbara Pompilli, ministre de la 
Transition écologique.

En 2020, la SEM Yonne Énergie  a poursuivi le développement 
de l’ambitieux  projet de méthanation « HyCAUNAIS » destiné 
au site d’enfouissement de déchets de Duchy. Celui-ci doit 
permettre de tester le couplage d’un système « Power-to-gaz »  
à une unité de production de biogaz.  

L’étude avant-projet sommaire a été lancée et des 
partenariats scientifiques ont été conclus avec des 
établissements prestigieux comme le laboratoire FC Lab de 
l’écoles des Mines pour mieux comprendre les attentes des 
citoyens en termes d’aménagement énergétique du territoire. 

Le volet mobilité du projet a été impulsé afin de produire de 
l’hydrogène destinée entre autres aux camions des services 
de gestion des déchets ménagers. 

En 2016, le SDEY a créé la SEM Yonne énergie, une société d’économie mixte destinée à développer 
des projets autour des énergies renouvelables.   
Il répondait  ainsi aux priorités du Schéma régional Climat Air Énergie et à la Loi de Transition 
énergétique qui a pour objectif à l’horizon 2030 de réduire les gaz à effet de serre de 40%,  
la consommation d’énergie fossile de 30% et d’augmenter l’usage des énergies renouvelables à 32%. 

 > Le projet HyCAUNAIS
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L’Optimisation énergétique

Un fort développement 
Le service Optimisation énergétique a connu une croissance 
importante de son activité en 2020. Deux nouveaux 
collaborateurs ont été recrutés ce qui porte les effectifs  
à 6 personnes. Les adhésions au service Conseil en énergie 
partagé ont bondi de 315 % et de nombreuses communes ont 
rejoint le groupement d’achat de fourniture en énergie.

Le groupement d’achat Énergies

La campagne pour l’adhésion au groupement d’achat a 
été relancée à l’occasion d’une nouvelle consultation des 
marchés de fourniture d’énergies (gaz et électricité) destinée 
à répondre à la loi « Climat Énergie », qui fixe désormais la 
disparition des tarifs réglementés de vente au 1er janvier 
2021.

2018 67 adhérents – 365 points de livraison
2019 97 adhérents – 1 168 points de livraison
2020 167 adhérents – 3 349 points de livraison  

À l’échelle de la région Bourgogne Franche-Comté, le 
groupement comprend 1 700 membres et plus  
de 33 000 points de livraison (gaz et électricité)

Le Conseil en énergie partagé (CEP)

Ce service propose des prestations de conseil en faveur de la 
rénovation énergétique des bâtiments des communes et des 
intercommunalités : premier diagnostic du patrimoine bâti, 
aide aux collectivités dans leurs démarches, marché groupé 
d’études énergétiques…

2017 8 membres

2018 + 2 membres (10 en cumul) 

2019 + 16 membres (26 en cumul)  

2020 + 56 membres (82 en cumul)  

Parallèlement, le nombre de commandes d’études 
énergétiques a bondi en 2020. Le service Optimisation 
énergétique a ainsi enregistré  32 bons de commande pour 
63 bâtiments. Avec le plan de relance du SDEY qui a doublé 
quasiment toutes les aides à la rénovation énergétique   
(voir page 58) cette croissance a été particulièrement  
forte au second semestre : 25 bons de commandes  
(52 bâtiments), soit 83 % des études de l’année.

 

Gérant d’Energio

ENERGIO accompagne, depuis 2019, les communes du SDEY 
dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et 
pour les aider à baisser leur facture énergétique.

En proximité immédiate des communes, nos ingénieur.es 
réalisent des études énergétiques qui aident les élus  
à planifier les travaux de rénovation énergétique  
de leur patrimoine.

Confiance, écoute, pédagogie et aide à la décision sont les 
maîtres mots de cette collaboration pour 4 années.

Frédéric
MINIOU

Pour en savoir plus energio.fr
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TECSOL est aux côtés du SDEY dans sa dynamique de développement de l’énergie solaire sur  
ses territoires. L’approche mise en place par le syndicat est à la fois pragmatique et audacieuse. 

Nous avons grandement apprécié le professionnalisme de ses  acteurs afin de donner les 
meilleures conditions à la réalisation de projets à la fois solaires, thermiques et photovoltaïques. 
TECSOL est honoré de faire partie des prestataires de ce dynamique syndicat.

Responsable  
AgenceTecsol  
Auvergne Rhône Alpes

Les Certificats d’économies d’énergie  (CEE)

Ce dispositif national permet l’obtention de primes lors de la 
réalisation de travaux d’économies d’énergie.
Primes CEE obtenues en 2020 : 230 832 € pour des travaux 
de rénovation énergétique d’éclairage public et de bâtiments.
 
Répartition :
Pour le SDEY : 210 372 €  (100% de l’éclairage public + 30 % 
des CEE des primes bâtiments)
Pour les collectivités ayant réalisé des travaux de rénovation 
énergétique : 20 460 € 

• Trichey (718 € + 93 €)
• La Celle-Saint-Cyr (203 €)
• Rogny-Les-Sept-Écluses (12 330 €)
• Lindry (1 113 €)
• CCAVM (714 €)
• Saint-Martin-des-Champs (5 289 €)

En moyenne la prime CEE permet de couvrir 
 8 % du coût des travaux éligibles (HT).

Des perspectives pour 2021

Dans un souci de transparence et d’efficacité, la nouvelle 
commission Optimisation énergétique présidée par Richard 
Zeiger, étudiera désormais les dossiers de demandes d’aides 
pour la rénovation énergétique. Une réflexion est en cours 
pour la création d’un cadastre solaire départemental et des 
contacts ont été pris avec l’ADEME afin de mettre en place 
une autoconsommation collective  sur le bâtiment technique 
du SDEY.

Daniel
MUGNIER

Pour en savoir plus tecsol.fr



Malgré le contexte sanitaire dégradé, 
le SDEY a su assurer la continuité 
de ses missions tout au long 
de l’année 2020.
Il s’est aussi positionné en fer de lance 
de la relance économique en votant dès 
le mois de juin une enveloppe financière 
conséquente afin d’encourager 
les communes à investir pour faire 
des économies d’énergie. 

Communiquer
et gérer
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LA COMMUNICATION

Une année particulière où la communication 
prouve toute sa pertinence 
Dès sa création, le SDEY a mis en place une politique de 
communication autour de  trois objectifs : dialoguer avec les 
citoyens, donner du sens à la vie publique et faire comprendre 
les décisions prises. Dans le contexte si particulier de 2020, 
le service communication a su développer des actions 
innovantes pour soutenir l’action du SDEY. 

 
Une communication externe dynamique  
et pédagogique
Confronté en 2020 à des événements majeurs (pandémie, 
mais aussi nouveau mandat, renouvellement de la 
concession électrique…), le SDEY a conduit des projets 
de communication externe cherchant à bien expliciter ses 
actions et décisions. 

8 communiqués de presse ont été adressés aux journalistes 
régionaux et nationaux, ce qui a généré plus de 60 articles et 
reportages.

Le site internet du SDEY  
a été entièrement repensé.  
Particulièrement intuitif 
et pédagogique, il est mis 
à jour plusieurs fois par 
semaine afin de constituer 
pour les élus, mais aussi le 
grand public, une base de 
données fiable et facile  
à organiser.  

De nombreuses ressources sont disponibles sur le nouveau 
site internet :
 - Un agenda complet
 - Des dossiers thématiques pratiques
 - Les dernières informations sur l’activité du SDEY
 - Les nouvelles des Commissions locales d’énergies (CLÉ)
 - Toute la documentation technique
 - Une plateforme de mise en relation avec les services
 - Les documents de communication
 - Toute l’actualité de l’emploi du SDEY
 - Un accès direct à la plateforme des marchés publics

L’exposition de photos sur les grilles du SDEY à Auxerre a 
été renouvelée. En 2020, elle a mis  à l’honneur les outils 
de travail des techniciens sur les chantiers et a adopté une 
ligne artistique très pop. Cet affichage inédit a interpellé 
les Icaunais par son esthétisme et son originalité, que les 
maires ont retrouvés dans les cartes de vœux et les agendas 
adressés en début d’année.

Le service communication édite aussi de nombreuses 
publications de référence comme le rapport d’activité ou le 
règlement financier du SDEY. Il met aussi à jour la signalétique 
des bâtiments quand ils changent de destination et s’affiche sur 
tous les chantiers en cours.

Une communication interne de soutien  
aux collaborateurs du SDEY
Le SDEY dispose d’outils de 
communication interne qui ont joué 
un rôle essentiel pour maintenir le 
lien entre les agents pendant  
les différentes périodes 
de confinement et de télétravail.
Le « fil de l’info » est une lettre 
régulière qui permet de mieux 
appréhender l’environnement 
de travail (outils permettant le 
télétravail…). 
Elle est complétée et mise à jour 
par de nombreux mails internes 
adressés par le service communication (présentation des 
nouveaux arrivants, décryptage d’une nouvelle procédure…).
Les nouveaux arrivants se voient remettre un livret d’accueil 
complet et pratique de 24 pages expliquant le mode de 
fonctionnement et l’organisation du SDEY, les droits et 
devoirs des agents, la santé au travail…
Une lettre thématique « La Lettre RH » met en avant un sujet 
RH important. Elle accompagne le bulletin de paie.

avril

Le Compte personneL  d’aCtivité Cpa
Le SDEY a délibéré le 9 juillet 2020 pour définir les conditions d’utilisation du CPA au sein de la collectivité : 
https://www.sdey.fr/document/compte-rendu-du-comite-departe-mental-du-9-juillet-2020/
Le compte personnel d’activité se com-pose de deux comptes distincts :
 ›  Le compte personnel de formation CPF

 ›  Le compte d’engagement citoyen CEC
Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renfor-cer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution pro-fessionnelle.

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonc-tionnaires et aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non complet.

Le CPF mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la forma-tion (DIF) permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du travail accompli, dans la limite de 150 heures. Ces droits sont portés à 400 heures pour les agents de catégorie C dépourvus de qualifica-tions. Un crédit d’heures supplémen-taires est en outre attribué, dans la limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.
Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certifi-cat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle.

Certaines formations sont considérées par les textes règlementaires comme prioritaires dans l’utilisation du CPF :
 ›  La prévention d’une situation d’inap-titude à l’exercice des fonctions ;
 ›  La validation des acquis de l’expé-rience ;
 ›  La préparation aux concours et exa-mens.

La lettre RH du SDEY accompagne votre bulletin de paie et a pour objectif de mettre en lumière un point particulier concernant le service des ressources humaines.
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Pour quelles raisons un Syndicat d’énergies 
doit-il communiquer ?
Historiquement, les Syndicats d’énergies agissent 
plutôt dans l’ombre pour le compte des collectivités 
adhérentes. Depuis une dizaine d’années, ils conduisent 
aussi de plus en plus de projets s’adressant directement 
au grand public, à l’instar de la mise en place de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques. 
Ces deux facettes de leur activité les amènent à 
construire des stratégies de communication. 
D’abord pour faire connaître aux collectivités leur offre 
de compétences et tout l’intérêt de la mutualisation 
territoriale des efforts financiers et techniques. 
Ensuite pour valoriser, en toute transparence, auprès 
des habitants les actions conduites par les collectivités 
et promouvoir les services qui leur sont destinés.

Comment appréciez-vous  
la communication du SDEY ?
En quelques années, le SDEY a gagné une très forte 
visibilité au niveau national. Cela est dû naturellement 
à l’implication du Président Jean-Noël Loury dans les 
instances de la FNCCR, mais aussi à la communication 
proactive conduite par le SDEY.
Je suis très impressionné par le Salon de l’innovation 
et de l’éclairage public qui est une très belle réussite 
au service des communes. Le rapport d’activité, le site 
internet, la signalétique de chantier… sont aussi des outils 
de grande qualité.

Quel rôle la FNCCR peut-elle jouer dans la 
communication des Syndicats départementaux ?
Nous cherchons à promouvoir les bonnes pratiques 
auprès de tous les Syndicats d’énergies. C’est pourquoi 
nous réunissons régulièrement un « groupe de travail 
communication » où les responsables de chaque syndicat 
d’énergies échangent sur leurs préoccupations et 
présentent leurs actions. Nous avons aussi créé  
« Territoire d’Énergie », une marque collective, afin d’agir 
sous une même bannière à l’échelle nationale et de rendre 
plus visible le rôle, si essentiel, des Syndicats d’énergies. 
Actuellement une cinquantaine de Syndicats d’énergies, 
dont le SDEY, ont signé une convention d’usage de cette 
marque collective et en déclinent l’identité graphique 
localement.

De la stratégie de communication aux actions de communication
La stratégie de communication est construite sur le mandat. En découle un plan de communication validé chaque année. 
Celui-ci permet de budgétiser des actions qui sont ensuite déployées et évaluées.

Chef du service  
communication,
Fédération nationale  
des collectivités  
concédantes et régies  
(FNCCR)

Stratégie de communication
(pour le mandat) Budget de la communication

Évaluation Actions de communication

Plan de communication
(annuel)

Alexandre
ALLION

Pour en savoir plus fnccr.asso.fr
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Effectifs du SDEY
Au 31 décembre 2020, le SDEY est composé de 41 agents 
dont 56 % de femmes et 44 % d’hommes. 21 agents font 
partie du service technique et 20 du service administratif.
La moyenne d’âge des collaborateurs du SDEY se situe  
à 42 ans et 8 mois. Au cours de l’année 2020, le SDEY a 
accueilli 4 nouveaux agents et enregistré 2 départs. 

Arrivées : 
 - Chargé de mission innovation  (service technique)
 - Conseiller en énergie partagé (service Optimisation 
énergétique) 

 - Économe de flux (service Optimisation énergétique)
 - Assistante du Président (service Administration générale)

Départs :
 - Secrétaire de CLÉ (retraite)
 - Adjoint administratif (service Administration générale)

Mobilité interne :
 - Un agent « assistante technique » a remplacé la 
secrétaire de CLÉ partie à la retraite

 - Une nouvelle organisation du service « Réseaux 
électriques (ER) - Éclairage public (EP) » a généré les 
changements suivants : chaque chargé d’affaires est 
fléché sur un territoire avec la double compétence. Cela 
lui permet d’avoir une vision complète sur les chantiers 
en cours. L’objectif est que les communes aient un seul 
interlocuteur par secteur (voir schéma des commandes 
page 34). 

Catégories d’emploi 

Formations 
En 2020, 198 formations étaient prévues, mais seules  
74 ont pu se réaliser. Beaucoup ont été annulées à cause  
des confinements successifs.

les ressources humaines

Une continuité d’activité assurée
La gestion des ressources humaines du SDEY a été fortement impactée par la crise sanitaire. La continuité d’activité a 
cependant été assurée avec la mise en place d’un plan de continuité d’activité dès le début du premier confinement.

■

■

■

59%

39%

2%

Titulaires

Contractuels

Stagiaires

■

■

■

22%

29%

49%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
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Comment  avez-vous géré la continuité 
d’activité du SDEY pendant la crise  
de la COVID 19 ?
Le SDEY a établi un plan de continuité d’activité 
lors du premier confinement. Il a été ajusté selon 
les différentes annonces du gouvernement.

Il a été aussi mis en place très rapidement un 
« Comité de Pilotage de crise sanitaire » qui se 
réunissait 1 fois par semaine.  
Ce COPIL était composé des DGA, de la cheffe 
des services techniques, de la responsable de la 
communication, de la responsable des ressources 
humaines et des référents « sécurité ».

Les orientations de ce COPIL sont venues 
alimenter le plan de continuité au fur et à mesure. 

Comment le plan de continuité  
d’activité s’est-il appliqué ?
Chaque agent était destinataire de mails de 
communication reprenant les éléments du plan de 
continuité d’activité.

Son application a permis de maintenir l’activité, de 
garantir la sécurité des agents et de garder un lien 
avec l’ensemble du personnel pendant la période si 
spéciale du confinement.

Ce plan a été mis à jour et communiqué à 
l’ensemble des agents à chaque nouvelle annonce 
impactant les conditions de travail dans le 
contexte de la pandémie. 

Quelle évaluation en faites-vous ?
Ce plan a joué son rôle en permettant une 
continuité de l’activité tout en préservant la santé 
de nos collaborateurs.

Il nous permet d’avoir une méthodologie de crise :  
un groupe de travail défini, une gestion des 
moyens matériels, la définition des missions 
essentielles à poursuivre.

Directrice Générale 
Adjointe du SDEY

Emeline
RIMBAULT
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Les certifications ISO

Le SDEY est le seul Syndicat d’énergies à être à la fois certifié ISO 9001 (qualité)  
et ISO 14001 (environnement).

En octobre 2018, à l’issue d’un audit complet de 2 jours, 
l’exigeant Bureau Veritas Certification a validé la 
certification « ISO 9001 » du SDEY.  
Ce certificat est valable 3 ans. L’auditeur revient chaque 
année pour vérifier que la dynamique d’amélioration continue 
est toujours là. En 2019, le SDEY a souhaité renforcer et 
valoriser ses engagements environnementaux autour d’une 
démarche environnementale.

En octobre 2019, le SDEY a 
obtenu de la part de Bureau 
Veritas Certification, la 
double certification ISO 9001 
et ISO 14001 à l’issue d’un 
audit de deux jours et demi.

En 2020, le SDEY a souhaité valoriser son engagement 
dans une Responsabilité Sociétale et débuter, de façon 
complémentaire, une démarche consacrée aux  
« événements responsables » afin de mieux structurer 
les nombreuses manifestations qu’il organise (Assises 
de l’énergie, Salon de l’innovation et de l’éclairage public, 
inaugurations, réunions de CLÉ…). La conjugaison des trois 
démarches ISO permet de mettre en place un « Système de 
Management Intégré » destiné à piloter le fonctionnement 
de l’organisation dans toutes ses dimensions (qualité 
des prestations et du management, maîtrise de l’impact 
environnemental et responsabilité sociétale).

Malgré la période compliquée, le projet s’est construit de façon 
dynamique pendant toute l’année 2020. Le SDEY s’est ainsi 
doté d’une « déclaration de mission et de valeur » (voir page 64) 
et a invité ses fournisseurs partenaires à signer une « charte 
d’engagement», ce que la plupart ont fait (voir page 65).

Le report des Assises de l’énergie n’a pas encore permis la 
validation du projet ISO 20121.

Mais l’auditeur de Bureau Veritas s’est rendu sur les différents 
sites du SDEY les 29 et 30 septembre, afin d’auditer l’ensemble 
des collaborateurs et des processus de travail. 

Au terme des deux jours, il a tenu à souligner que  
« malgré la crise de la COVID, le plan de continuité du 
SDEY a parfaitement fonctionné ». Les tableaux de bord 
régulièrement mis à jour sont désormais les « principaux 
outils de management et de pilotage de la direction ». 
Les processus de travail se sont encore améliorés avec la 
polyvalence affirmée des chargés d’affaires intervenant dans 
les CLÉ. 

Il a également salué le travail du contrôleur de chantier, la 
capacité à maintenir la communication et le paiement des 
factures pendant la crise sanitaire.  

Enfin il a valorisé la feuille de route « Énergies Yonne 2026 »  
qui va permettre aux élus de donner à la collectivité des 
objectifs clairs et mesurables pour le prochain mandat  
(voir page 10).

ISO 9001
ISO 14001

Pour faire face au rapide développement de son activité, structurer et sécuriser son organisation, le SDEY s’est engagé 
fin 2017 dans la mise en place d’un système de management qualité. 
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En octobre 2020, la double 
certification ISO 9001 et 14001 
a été confirmée sans aucune 
non-conformité ou point 
d’amélioration, ce qui est assez 
rare.

En 2021, l’audit sera 
l’occasion de remettre en 
jeu la certification ISO 9001, 
de vérifier la démarche 
environnementale (sans risque 
de perdre la certification ISO 
14001) et enfin d’engager, 
si les conditions sanitaires 
le permettent, un audit de 
responsabilité sociétale 
s’appuyant sur ses événements 
(certification ISO 20121).

2018 :
Audit
de certification
avec délivrance
du certificat
valable 
pour 3 ans.

2019 :
Audit
de suivi n°1.
Aucun risque
de perdre
le certificat.

2020 :
Audit
de suivi n°2.
Aucun risque
de perdre
le certificat.

2021 :
Audit
de renouvellement.
Remise en jeu
du certificat.

Salon de  
l’Éclairage  

public

Assises 
de l’énergie

Pour en savoir plus iso.org Pour en savoir plus bureauveritas.fr
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le règlement financier

Au cœur du plan de relance du SDEY
Le Règlement financier de SDEY a été modifié deux fois 
en 2020 afin de s’adapter aux besoins. Une première fois 
en début d’année à la suite de l’adoption du budget et une 
seconde fois en juin dans le cadre du plan de relance voulu 
par les élus du SDEY afin d’inciter les communes  à investir 
dans le cadre de la transition énergétique.

La première mouture du règlement financier donnait déjà 
des possibilités nouvelles aux communes. 

En matière d’extension des réseaux électriques, le fonds 
de concours  du demandeur était ramené à néant dans 
la plupart des situations (à l’exception des postes de 
renforcement et des lotissements privés). Le financement 
des travaux de dissimulation par le SDEY était fixé à 25 %  
(contre 20 % auparavant) et le déploiement de la fibre 
optique  à 100 % si elle devenait la propriété du SDEY.

En matière de mobilité électrique, la participation du SDEY à 
l’installation de bornes était revue du fait de la fin des aides 
de l’ADEME et une subvention de 500 euros était accordée 
aux collectivités, EPCI ou organismes à but non lucratif 
pour l’acquisition d’un vélo électrique (pour l’achat de deux 
maximum).

De nouvelles aides du SDEY étaient enfin octroyées pour la 
rénovation énergétique globale des bâtiments communaux 
dans le cadre d’un appel à projets lancé par la Région 
Bourgogne Franche Comté (programme « Bâtiment Basse 
Consommation - EFFILOGIS »). 

 
voté le xx décembre 2019

2020
RÈGLEMENT
FINANCIER

VERSION 2  
DÉLIBÉRATION 10 JUIN 2020

Renforcement lié

à l’extension
Extension

Branchement

Communes urbaines
MO : ENEDIS

MO : ENEDIS
MO : ENEDIS

Communes rurales
MO : SDEY

MO : SDEY
MO : ENEDIS

Renforcement lié

à l’extension
Extension

Branchement

Communes urbaines
MO : ENEDIS

MO : ENEDIS
MO : ENEDIS

Communes rurales
MO : ENEDIS

MO : ENEDIS
MO : ENEDIS

3. Répartition de la maîtrise d’ouvrage des travaux :

   Raccordement pour une puissance ≤ 250 kVA et travaux de renforcement :

Le compteur et le disjoncteur seront installés par ENEDIS.

L’extension réalisée par le SDEY s’arrête au coffret coupe-circuit en limite de propriété.

Les branchements sont entièrement réalisés par ENEDIS.

 Raccordement pour une puissance > 250 kVA (HTA) :

1 préambule

7

  Lorsque la collectivité impose, hors obligation technique, 
un remblaiement des tranchées avec des matériaux autres que 
ceux énumérés ci-après, alors le surcoût est 100% à sa charge. 
Les matériaux préconisés par le SDEY sont les suivants :
•  Concassés 0/20 méthodiquement compactés par couches de 

20 cm d’épaisseur, sur profondeur de la tranchée au-dessus 
du sable d’enrobage ;

•  Déblais retraités à la chaux sans plus-value, méthodiquement 
compactés par couches de 20 cm d’épaisseur    Le Président du SDEY est autorisé à signer tous les documents 

qui concourent à la mise en œuvre de ce règlement.

2
dispositionsgénérales

12
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Le 10 juin 2020, les élus du SDEY ont voté à l’unanimité un 
plan de 3,5 millions d’euros pour aider les communes  
à réaliser des économies d’énergie et diminuer leurs frais  
de fonctionnement.

Celui-ci s’articule autour de 4 volets :

• Un doublement des aides liées aux investissements dans 
les bâtiments publics :

 - Aide à la rénovation et à la construction de 
bâtiments publics

 - Solaire photovoltaïque : autoconsommation – vente 
d’énergie

 - Solaire thermique : investissement
 - Bois énergie : chaufferie bois, réseau de chaleur  

• Une bonification des études (de 20 à 100 % d’aides selon 
les études)

• Une  augmentation de l’aide à la mobilité électrique
 - L’aide à l’achat ou location de véhicules électriques 
passe de 2 700€ à 3 000 €

• Un volet sanitaire
Le SDEY prend en charge la fourniture de matériel d’hygiène 
pour lutter contre la propagation du virus à chacune des 
communes qui reversent leur Taxe communale sur la 
consommation finale d’électricité (TCCFE).

 -  25 masques en tissu dans chaque mairie
 - 1 borne de gel hydroalcoolique dans les mairies
 - 1 thermomètre dans les mairies
 - 1 borne de gel hydroalcoolique dans les écoles 
publiques

Pourquoi avoir modifié en cours d’exercice  
le règlement financier du SDEY ?
L’année 2020 a été très dure pour les entreprises et 
les communes de l’Yonne. Sensibles aux difficultés à 
venir pour les différents acteurs de l’économie locale, 
les élus du SDEY ont décidé, au sortir du premier 
confinement, de tout mettre en œuvre pour accélérer 
les projets.  
Une enveloppe de 3,5 millions d’euros a été votée  
le 10 juin pour encourager les communes à investir  
pour faire des économies d’énergie et ainsi baisser 
leurs frais de fonctionnement. 

Ainsi elles pourront  maîtriser leur dépenses de 
fonctionnement  et passer des commandes aux 
entreprises qui en ont bien besoin.  C’est un véritable 
plan de relance qui s’appuie sur notre règlement 
financier et utilise pour levier les investissements 
communaux au service de la transition énergétique.

Quels sont les grands principes de ce plan de 
relance ? 
C’est assez simple, nous avons doublé les 
aides existantes en matière de rénovation et de 
construction de bâtiments publics, mais aussi dans 
le domaine de la production énergétique (solaire, 
chaufferie bois, réseau de chaleur…). 

Nous avons par ailleurs augmenté l’aide à mobilité 
électrique et décidé de fournir du matériel d’hygiène 
pour lutter contre la propagation du virus à chacune 
des communes qui versent au SDEY leur Taxe 
communale sur la consommation finale d’électricité 
(masques, bornes de gel hydroalcoolique dans les 
mairies et les écoles…).

Vice-Président du SDEY en charge de la transition 
énergétique, de la maîtrise de l’énergie
et des énergies renouvelables

Richard
ZEIGER



Rapport d’activité SDEY 2020  /  Communiquer et gérer  /  Les finances60

les finances

Des investissements pour les territoires de l’Yonne
En 2020, le SDEY a maintenu ses investissements en faveur des territoires.  
Les travaux représentent près de 88 % des investissements du SDEY et 57 % de ses dépenses totales. 

 > Les dépenses 2020 

Dépenses Par poste

Fonctionnement
 Charges à caractère général  3 328 498,10 € 47,13%
 Charges de personnel et frais assimilés  1 948 898,04 € 27,60%
 Atténuations de produits  230 965,93 € 3,27%
 Opérations d’ordre de transfert entre sections  872 384,43 € 12,35%
 Autres charges de gestion courante  532 011,96 € 7,53%
 Charges financières  123 547,20 € 1,75%
 Charges exceptionnelles  26 086,38 € 0,37%

TOTAL dépenses fonctionnement  7 062 392,04 € 100,00%

Investissement
 Opérations d'ordre de transfert entre section  58 792,19 € 0,45%
 Opérations patrimoniales  396 490,42 € 3,01%
 Subventions d'investissement  38 336,63 € 0,29%
 Emprunts et dettes assimilées  772 414,84 € 5,87%
 Immobilisations incorporelles  79 744,99 € 0,61%
 Subventions d’équipement versées  20 400,00 € 0,15%
 Immobilisations corporelles  239 738,27 € 1,82%
Travaux sur le réseau  11 540 571,85 € 87,66%
 Opérations pour compte de tiers  18 207,69 € 0,14%

TOTAL dépenses investissements  13 164 696,88 € 100,00%

TOTAL DÉPENSES  20 227 088,92 € 

 > Les travaux 2020
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Dissimulation
Renforcement
Extensions
Sécurisations 

47%
12%
35%

6%

■
■
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Basse 
tension

Eclairage public
Réseau Orange
Bornes électriques
Zones blanches

52%
8%
2%

0,02%

■
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■
■

Global
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 > Les recettes 2020 

Recettes Par poste

Fonctionnement
 Atténuations de charges  7 381,49 € 0,08%
 Opérations d’ordre de transfert entre sections  58 792,19 € 0,61%
 Ventes de produits fabriqués, prestations de services  1 053 601,62 € 10,92%
 Impôts et taxes  5 782 175,09 € 59,92%
 Dotations et participations  912 130,96 € 9,45%
 Autres produits de gestion courante  1 537 485,80 € 15,93%
 Produits exceptionnels  297 753,70 € 3,09%

TOTAL recettes fonctionnement  9 649 320,85 € 100,00%

Investissement
 Opérations d'ordre de transfert entre section  872 384,43 € 7,12%
 Opérations patrimoniales  396 490,42 € 3,24%
 Dotations, fonds divers et réserves  5 035 587,99 € 41,11%
 Subventions d'investissement  5 450 638,12 € 44,50%
 Immobilisations en cours  36 795,80 € 0,30%
 Autres immobilisations financières  455 810,45 € 3,72%
 Opérations pour compte de tiers  755,05 € 0,01%

TOTAL recettes investissements  12 248 462,26 € 100,00%

TOTAL RECETTES  21 897 783,11 € 

 > La dette 2020 

La dette représente 14 € par habitant de la concession (population : 274 199 habitants).

Capital restant dû au 31/12/2020 Capital remboursé en 2020 Intérêts payés en 2020

3 840 174,53 € 772 414,84 € 136 073,77 €

Les produits exceptionnels
Le montant des produits exceptionnels, c’est-à-dire des Certificats d’économies d’énergie (CEE), reste toujours élevé malgré 
l’arrêt des travaux dans le bâtiment pendant la crise sanitaire (297 753, 70 €).
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Commune Montant TTC Nombre

ANCY-LE-FRANC 6 481,20 € 3
ANCY-LE-LIBRE 62 172,00 € 1
ANNÉOT 126 933,09 € 4
APPOIGNY 125 590,69 € 3
ARCES-DILO 8 064,72 € 1
ARCY-SUR-CURE 153 665,42 € 1
ASQUINS 178 363,28 € 4
AUGY 382 903,04 € 6
BAZARNES 279 042,89 € 9
BEAUMONT 317,47 € 1
BEAUVOIR 7 260,00 € 1
BEINES 369 169,15 € 7
BERNOUIL 51 225,77 € 1
BESSY-SUR-CURE 3 753,55 € 1
BLACY 293 697,47 € 7
BLEIGNY-LE-CARREAU 67 340,15 € 2
BLENEAU 175 426,83 € 8
BOIS-D'ARCY 51 540,21 € 2
BRIENON-SUR-ARMANCON 51 426,02 € 2
BRION 297 411,05 € 5
BROSSES 11 225,64 € 1
BUSSY-EN-OTHE 108 993,14 € 4
CARISEY 3 712,08 € 1
CERISIERS 59 261,53 € 5
CHABLIS 145 524,62 € 6
CHAILLEY 21 530,46 € 2
CHAMOUX 449 374,20 € 8
CHAMPIGNELLES 10 413,24 € 2
CHAMPIGNY 2 284,28 € 1
CHAMPLAY 79 522,36 € 1
CHAMPLOST 1 580,70 € 1
CHAMVRES 22 392,88 € 2
CHARBUY 37 840,75 € 6
CHARNY ORÉE DE PUISAYE 182 731,92 € 8
CHASSY 221 791,19 € 5
CHATEL-CENSOIR 2 616,30 € 1
CHAUMOT 25 194,00 € 3
CHEROY 3 108,60 € 3
CHEU 66 668,81 € 1
CHEVANNES 106 679,76 € 3
CHICHERY 2 632,16 € 1
COULANGES-LA-VINEUSE 5 884,61 € 3

COURGENAY 53 880,00 € 4
COURGIS 4 884,00 € 2
COURSON-LES-CARRIÈRES 186 126,00 € 4
COUTARNOUX 874,80 € 1
CRAIN 3 313,93 € 2
CRUZY-LE-CHATEL 156 128,85 € 3

Commune Montant TTC Nombre

CRY 268 240,85 € 2
CRY-SUR ARMANÇON 3 974,52 € 1
DEUX RIVIÈRES 35 833,28 € 2
DISSANGIS 1 615,68 € 1
DOLLOT 1 584,00 € 1
DOMATS 5 825,93 € 2
DOMECY-SUR-CURE 298 938,97 € 10
DRUYES-LES-BELLES-FONTAINES 24 656,93 € 3
ÉGLENY 15 840,00 € 1
ÉGRISELLES-LE-BOCAGE 8 052,00 € 2
ÉPINEAU-LES-VOVES 5 360,89 € 2
EPINEUIL 2 801,04 € 1
ESCAMPS 91 872,00 € 1
ESNON 37 665,27 € 3
ÉTAULES 209 881,03 € 3
ÉVRY 1 596,00 € 1
FLACY 9 708,20 € 1
FLEURY-LA-VALLÉE 6 018,32 € 2
FLOGNY-LA-CHAPELLE 30 058,88 € 1
FONTENAY-PRÈS-VÉZELAY 1 304,28 € 1
FOUCHÈRES 90 294,00 € 5
FRESNES 2 267,89 € 1
GIGNY 71 151,48 € 2
GIROLLES 8 409,31 € 1
GISY-LES-NOBLES 4 783,10 € 1
GRIMAULT 21 463,51 € 1
GRON 28 512,00 € 2
GUILLON-TERRE PLAINE 4 767,12 € 2
GURGY 26 698,74 € 2
GY-L'ÉVÉQUE 171 412,68 € 1
HÉRY 141 151,13 € 4
ISLAND 62 759,93 € 1
JOUX-LA-VILLE 78 858,75 € 5
JOUY 145 236,00 € 5
LA CELLE-SAINT-CYR 1 610,93 € 1
LA CHAPELLE-SUR-OREUSE 17 782,51 € 1
LA FERTÉ-LOUPIÈRE 25 872,00 € 1
LAINSECQ 88 909,13 € 2
LES BORDES 10 032,00 € 1
LES CLÉRIMOIS 19 020,06 € 1
LEUGNY 2 615,88 € 1
LÉZINNES 92 608,56 € 1
LINDRY 142 225,48 € 8
LOOZE 8 053,26 € 2
MAILLOT 372 504,00 € 5
MAILLY-LE-CHATEAU 161 019,31 € 6
MALAY-LE-GRAND 66 060,00 € 2
MARSANGY 26 796,00 € 2
MÉRÉ 1 751,82 € 1

Liste des travaux par communes

ANNEXES
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Commune Montant TTC Nombre

MERRY-SEC 112 564,44 € 2
MÉZILLES 2 276,10 € 1
MIGÉ 11 163,77 € 1
MOLINONS 3 828,00 € 1
MOLOSMES 2 765,28 € 2
MONÉTEAU 413 447,15 € 8
MONTHOLON 18 746,98 € 1
MOULINS-EN-TONNERROIS 86 847,76 € 2
NAILLY 20 861,64 € 2
NEUVY-SAUTOUR 27 058,85 € 2
NUITS 1 294,80 € 1
ORMOY 17 068,21 € 3
OUANNE 1 264,03 € 1
PACY-SUR-ARMANCON 62 126,49 € 2
PARLY 14 036,40 € 4
PERCENEIGE 2 640,00 € 1
PERCEY 96 916,78 € 1
PERRIGNY 9 547,21 € 1
PERRIGNY-SUR-ARMANÇON 5 204,76 € 1
PIFFONDS 92 100,36 € 1
PIMELLES 19 700,47 € 1
PLESSIS-SAINT-JEAN 55 050,94 € 1
POILLY-SUR-SEREIN 13 532,38 € 1
PONTAUBERT 26 782,33 € 4
PONT-SUR-VANNE 5 409,65 € 1
PONT-SUR-YONNE 375 736,48 € 4
PRÉCY-SUR-VRIN 6 996,00 € 1
PRÉHY 80 234,86 € 1
QUARRÉ-LES-TOMBES 460 409,40 € 5
QUENNE 6 781,77 € 2
RAVIERES 64 440,93 € 4
ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES 5 794,80 € 2
ROSOY 17 280,00 € 1
ROUSSON 8 052,00 € 2
RUGNY 5 667,07 € 1
SAINT-AGNAN 94 512,00 € 5
SAINT-ANDRÉ-EN-TERRE-PLAINE 1 151,04 € 1
SAINT-AUBIN-SUR-YONNE 2 034,65 € 1
SAINT-BRANCHER 10 536,68 € 1
SAINT-BRIS-LE-VINEUX 44 646,84 € 5
SAINT-DENIS 333 204,00 € 7
SAINT-FARGEAU 18 917,27 € 3
SAINT-GERMAIN-DES-CHAMPS 167 631,43 € 3
SAINT-LÉGER-VAUBAN 1 254,80 € 1
SAINT-MARTIN-D'ORDON 26 171,41 € 2
SAINT-MAURICE-AUX-RICHES-HOMMES 1 848,00 € 1
SAINT-MAURICE-THIZOUAILLE 10 344,78 € 1
SAINT-MORÉ 128 331,10 € 4
SAINT-PRIVÉ 196 381,57 € 2

Commune Montant TTC Nombre

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 2 704,44 € 1
SAINT-VALÉRIEN 1 314,24 € 1
SALIGNY 13 200,00 € 2
SAUVIGNY-LE-BOIS 26 827,85 € 4
SAVIGNY-SUR-CLAIRIS 189 333,46 € 5
SENAN 1 036,80 € 1
SERGINES 439 745,99 € 4
SOMMECAISE 78 057,75 € 2
SOUCY 148 992,00 € 5
STIGNY 100 959,70 € 1
TANLAY 15 807,11 € 2
TANNERRE-EN-PUISAYE 75 100,68 € 1
THORIGNY-SUR-OREUSE 376 831,90 € 5
TREIGNY PERREUSE SAINTE COLOMBE 24 339,35 € 2
TRONCHOY 1 517,47 € 1
TURNY 50 117,32 € 1
VAL-DE-MERCY 1 873,80 € 1
VALLAN 49 365,40 € 4
VALRAVILLON 96 846,24 € 8
VARENNES 2 184,89 € 1
VAUDEURS 1 794,16 € 2
VAULT-DE-LUGNY 248 795,71 € 5
VAUMORT 6 120,00 € 1
VÉNIZY 2 606,72 € 1
VENOY 264 783,93 € 12
VERMENTON 147 312,01 € 5
VÉRON 87 516,00 € 3
VÉZELAY 10 770,98 € 1
VIGNES 156 391,49 € 4
VILLEBLEVIN 8 448,00 € 3
VILLEFARGEAU 10 940,57 € 3
VILLEMANOCHE 27 324,00 € 2
VILLENEUVE-LES-GENETS 402,00 € 1
VILLEPERROT 27 262,50 € 3
VILLETHIERRY 17 688,00 € 1
VILLIERS-LES-HAUTS 126 166,20 € 5
VILLIERS-LOUIS 3 336,00 € 2
VILLIERS-VINEUX 13 351,06 € 2
VINCELLES 8 741,46 € 2
VINCELOTTES 385,44 € 1
VINNEUF 40 856,98 € 4
VIREAUX 29 900,11 € 1
VOISINES 70 224,00 € 2
TOTAL GÉNÉRAL 13 824 077,87 € 487
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Déclaration de mission & de valeur du SDEY

Le Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne (SDEY) est un EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) 
qui vient de fêter ses 6 ans d’existence. Propriétaire des réseaux basse et moyenne tension, il gère pour le compte des 
communes de l’Yonne les réseaux électriques et gaz. 

Le SDEY a également développé d’autres missions au service des communes : gestion de l’éclairage public, achat 
groupé d’énergie, accompagnement dans l’optimisation énergétique, installation de bornes de recharge pour véhicules 
électriques... 

Forts de ces valeurs partagées et de ces principes transversaux, nous avons souhaité renforcer notre démarche de 
développement durable qui concerne nos enjeux économiques, nos enjeux environnementaux, nos enjeux sociaux, et nous 
engager en 2020 dans une démarche ISO 20121 destinée à construire un système de management responsable appliqué à 
notre activité  événementielle. 

Cette démarche s’intègrera à notre système de management qualité et environnemental certifié ISO 9001 et ISO 
14001. Elle nous permettra de mieux valoriser nos activités évènementielles, mettre en place des évènements durables 
et responsables, réfléchir au-delà des évènements sur nos valeurs et missions et renforcer la responsabilité sociétale du 
SDEY. 

Le SDEY s’engage à respecter en toutes circonstances les 
8 valeurs fondamentales qui ont été déterminées par la 
direction et validées par l’ensemble des collaborateurs : 

1. Le respect du Service public : la défense de l’intérêt 
général, l’organisation de la continuité   de service, 
le respect de l’égalité de traitement et la neutralité. 

2. L’écoute permanente des besoins des communes 
3. L’anticipation des attentes des territoires 
4. L’esprit d’équipe 
5. La valorisation des collaborateurs 
6. L’amélioration continue 
7. La rigueur financière 
8. Le respect de l’environnement 

Le SDEY s’engage aussi à intégrer de façon transversale 
les principes du développement durable dans toutes ses 
actions : 

1. Le devoir d’inclusion (par exemple en consultant 
nos parties prenantes : clients, fournisseurs, élus, 
collaborateurs pour recueillir leurs attentes...) 

2. Le devoir de vigilance (par exemple en 
encourageant les collaborateurs et les fournisseurs 
à limiter leur impact environnemental...) 

3. Le devoir d’intégrité (par exemple en respectant 
toutes les obligations légales et en s’interdisant tout 
favoritisme dans l’attribution des marchés publics...) 

4. Le devoir de transparence (par exemple en 
transmettant fidèlement les informations à nos 
clients et en informant nos collaborateurs et nos 
élus sur les enjeux auxquels ils sont confrontés...). 
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Charte d’engagement des fournisseurs

Le Syndicat départemental d’énergies de l’Yonne (SDEY) s’est engagé  dans une démarche de responsabilité́ sociétale ayant 
pour guide l’ISO 20121. La direction générale souhaite que ses fournisseurs et prestataires soient parties prenantes de 
cette démarche en signant cette charte. 

Signer cette charte c’est adhérer aux exigences et aux valeurs du SDEY rappelées dans la « charte de mission et de valeurs », 
être en mesure de transmettre au SDEY toutes les attestations de capacité professionnelle et de garantie de conformité́ au 
droit en vigueur, établir un partenariat durable de confiance avec le SDEY. 

1. Dans l’exercice pratique des activités : 

 - Respecter les éco-gestes et bonnes pratiques de 
Développement durable

 - Respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité 
conformes à la réglementation ainsi que celles qui 
pourraient être exigées par le SDEY 

 - Respecter les règles déontologiques  
de la profession 

 - Ne pratiquer aucune corruption ni paiement de 
facilitation 

 - S’engager à informer ses propres fournisseurs et 
prestataires du contenu de la présente charte 
 

2. Dans le fonctionnement général de l’entreprise : 

 - N’employer aucun enfant mineur de moins de 16 ans 
 - Respecter les dispositions légales relatives au travail 
des mineurs 

 - N’imposer aucun travail forcé (salaire non versé 
au salarié, travail illégal, travailleur en situation 
irrégulière au regard de la législation en vigueur...) 

 - N’exercer aucune discrimination pour des motifs 
sexuels, ethniques, religieux, de handicap, 
appartenance syndicale ou d’engagement politique 

 - Respecter les normes légales et professionnelles en 
vigueur sur les salaires minima 

 - Assurer la liberté syndicale et son exercice selon les 
dispositions légales relatives en vigueur au sein de 
l’entreprise 

 - Prévenir, dénoncer et sanctionner toute forme de 
harcèlement physique et moral 

 - Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité 
définies par la documentation applicable sur le lieu 
de travail 

 - S’acquitter des obligations de déclarations fiscales 
et sociales ainsi que de leur règlement 

 - Assurer par la formation professionnelle le maintien 
et le développement des compétences des salariés 
de l’entreprise  

3. En considération des normes environnementales : 

 - Respecter la réglementation environnementale 
relative à son secteur d’activité 

 - Développer auprès de chacune des structures 
de l’entreprise des bonnes pratiques d’économie 
d’énergie, d’eau et de tri des déchets 

4. Vis-à-vis du présent document : 

 - Lors de tout changement de fournisseur, 
sous-traitant ou contractant, vérifier la connaissance 
de ce dernier des exigences de la présente charte 

 - Autoriser le SDEY à effectuer les vérifications du 
respect des exigences de la présente charte 

 - Dans le cas de non-respect de la présente charte, 
s’engager à mettre en œuvre des actions correctives 
et la preuve de leur efficacité  

Le fournisseur ou prestataire reconnaît avoir pris 
connaissance de la présente charte et s’engage à en 
respecter les différentes clauses. 

Le signataire reconnait :
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   ARMANÇON THOLON 

Rémy CLERIN
Maire d'Ormoy
• Vice-président
• Commission « Mobilités 

électriques »
Richard ZEIGER
Commune de Joigny
• Vice-président
• Commission  

«Transition énergétique,  
maîtrise de l’énergie  
et énergies renouvelables »

Michel PANNETIER
Commune de Gurgy
• Membre du bureau du SDEY
Patrice CHASSERY
Maire de Chamvres
Laurent CHAT
Maire de Looze
Jérôme DELAVAULT
Commune de Brienon- 
sur-Armançon
Jean-Luc PREVOST
Maire de Merry-la-Vallée
Sylvain QUOIRIN
Maire de Venizy a

   PUISAYE FORTERRE 

Jacques BALOUP
Maire de Sementron
• Vice-président
• Commission « Travaux  

sur les réseaux »
Daniel ALLANIC
Commune de Bléneau
Jean DESNOYERS
Maire de Mouffy
Denis POUILLOT
Maire de Saintpuitsu

   AUXERROIS SEREIN 

Jean-Noël LOURY
Maire de Val-de-Mercy
• Président
Philippe MAILLET
Commune de Venoy
• Vice-président
• Commission « Personnel »
Chantal ROYER
Maire de Ligny-le-Châtel
• Membre du bureau du SDEY
Frédéric GUEGUEN
Commune de Préhy
Jorge GUILHOTO
Commune de Chablis
Bernard HARCHEN
Commune d’Appoigny
Robert MESLIN
Commune d’Irancy
Lionel MION
Maire de Villeneuve- 
Saint-Salves
Joël NAIN
Commune de Vallan

    PUISAYE NORD 

Patrick BUTTNER
Maire de Villiers-Saint-Benoît
• Vice-président
• Commission « Informations 

géographiques,cartographie, 
SIG, PCRS »

Véronique MAISON
Commune de Fontaines
Yannick VILLAIN
Maire de La Celle-Saint-Cyr

   AVALLONNAIS 

Guillaume DUMAY
Commune de Pierre-Perthuis
• Vice-président
• Commission « Finances, 

relations avec les conces-
sionnaires »

Didier IDES
Maire de Sauvigny-le-Bois
• Membre du bureau du SDEY
Emmanuel DUCHÉ
Commune de Saint-Germain-
des-Champs
Philippe LENOIR
Maire de Magny
Hervé RATON
Commune de Vermenton

 
   TONNERROIS 

Claude DEPUYDT
Maire de Flogny-la-Chapelle
• Vice-président
• Commission « Éclairage 
public »
Gilles SACKEPEY
Maire d’Etivey
• Membre du bureau du SDEY
Michel FOURREY
Maire de Butteaux
Rémi GAUTHERON
Maire de Roffey
Sébastien SABOURIN
Commune de Tissey   

   GATINAIS 

Claude MAULOISE
Commune de Saint-Valérien
• Vice-président
• Commission « Dévelop-

pement du gaz et achat 
d’énergie »

Jacky GUYON
Commune de Saint-Agnan
Jean-Luc KLEIN
Commune de Nailly

  SÉNONAIS 

Grégory DORTE
Maire de Pont-sur-Yonne
• Vice-président
• Commission « Développe-

ment des infrastructures  
et grands projets »

Jean-Luc GIVORD
Maire de Paron
• Membre du bureau du SDEY
Alexandre BOUCHIER
Maire de Saint-Denis-lès-Sens
Michael LAVENTUREUX
Commune des Vallées de la 
Vanne
Jean-Luc LEGER
Commune de Perceneige
Jean LESPINE
Commune de Cerisiers
Gérard MICHAUT
Maire de Michery
Patrick OFFREDI
Commune d’Evry
Michel PAPINAUD
Maire de Fontaine-la-Gaillarde
Sylvain SABARD
Commune d’Armeau 

Les représentants des CLÉ



Rapport d’activité SDEY 2020  /  Annexes  /  Glossaire 67

Glossaire

HTA

HTB
Loi SRU

Loi UH
MDE
MNE 

MO
PCE

PCAET
PCRS

PDL
PLUi
POS
PPE
PVR
RTE
RGE 
RTE

RT
SAR
SIG

SRADDET

S3EnR

TIC
TRV

TCCFE
TEPos

TST
TURPE

VRD

Haute Tension A. Tension comprise entre 1 000 et 50 000 volts 
en courant alternatif (moyenne tension)
Haute Tension B. Tension supérieure à 50 000 volts (géré par RTE)
Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (du 13 décembre 2000)
Loi Urbanisme et Habitat (du 2 juillet 2003)
Maîtrise de Demande d’Énergie
Médiateur National de l’Énergie 
Maîtrise d’Ouvrage
Point de Comptage et d’Estimation (ENEDIS)
Plan Climat-Air-Energie Territorial
Plan de Corps de Rue Simplifié 
Point de Livraison (ENEDIS)
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Plan d’Occupation des Sols
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie
Participation pour Voirie et Réseaux
Ratio Bénéfice / Investissement
Reconnu Garant de l’Environnement (Prestataire)
Réseau de Transport d’Électricité 
Réseau Téléphonique
Schéma d’Aménagement Régional
Système d’Information Géographique
Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires
Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux 
des Énergies Renouvelables
Technologies de l’Information et de la Communication
Tarif Réglementé de Vente
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité
Territoire à Energie Positive
Travaux sous Tension
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
Voirie et Réseaux Divers

ADEME
AODE

APS
AU

AVP
BBC
BER

BT
BTA

CCPSL
CDG
CEE
CEP

CGCT
CLÉ

CNFPT
CNAS

COD
CRAC

CRE
CU

DGEC
DREAL

DSP
DT/DICT

EnR
EP

EPCI
ER

FACÉ
FCTVA
FNCCR
GCTEL

HT

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie
Avant-Projet Sommaire
Autorisation d’Urbanisme
Avant-Projet
Bâtiment Basse Consommation
Bourgogne Énergies Renouvelables
Basse Tension (ligne électrique) <1 000 V
Basse Tension Aérienne (ligne électrique)
Commission Consultative des Services Publics Locaux
Centre de Gestion
Certificat d’Économies d’Énergie
Conseil en Économie Partagé
Code Général des Collectivités territoriales
Commissions Locales d’Énergies
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Centre National de l’Action Sociale
Collectivité Organisatrice de la Distribution
Compte Rendu Annuel de Concession
Commission de Régulation de l’Énergie
Certificat d’Urbanisme
Direction Générale de l’Énergie et du Climat
Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement
Délégation de Service Public
Déclaration de projet de Travaux / Déclaration d’Intention 
de Commencement de Travaux
Énergie Renouvelable
Éclairage Public
Établissement Public de Coopération Intercommunale
Éclairage Rural
Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification
Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
Génie Civil de Télécommunication
Haute Tension (ligne électrique)
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