
Un budget  
2022 dynamique 
au service  
des communes  
de l’Yonne 
Comme je m’y étais engagé, notre budget 2022 est particulièrement 
offensif en matière d’investissement. Sa section d’investissement 
augmente en effet de plus de 54 % par rapport au BP 2021 et s’éta-
blit à 23,7 millions d’euros. Cela a été rendu possible grâce à notre 
bonne gestion, une renégociation réussie de notre contrat de conces-
sion et un emprunt exceptionnel à un taux très attractif.  

Nous allons pouvoir accélérer la modernisation de nos territoires et 
développer le programme ambitieux d’éclairage public intelligent que 
nous vous avons présenté cet automne lors des réunions de CLÉ. 

Dans ce numéro de notre newsletter, vous découvrirez justement le 
retour d’expérience de 8 maires sur nos interventions. Élus souvent 
de communes de taille modeste, ils ont su saisir des solutions propo-
sées par le SDEY pour répondre aux besoins de leurs habitants. 

J’aurai pour ma part, le plaisir de vous retrouver le 20 janvier prochain 
à 18 h à la salle polyvalente d’Appoigny pour notre traditionnelle céré-
monie des vœux. Elle aura cette année une dimension particulière 
puisqu’elle sera l’occasion de récompenser les communes les plus 
innovantes au travers du label « Terre d’innovation ». 

Bonne lecture et surtout belles fêtes de fin d’année ! 

Jean-Noël Loury
Président du SDEY
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Jeudi 20 Janvier à 18 h

Vœux du SdEY 
Remise des Labels « Terre d’Innovation »
Espace culturel et de loisirs d’Appoigny 
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Le 26 novembre, les jurés de « Terre d’innovation » ont découvert les projets communaux 
sélectionnés par les experts du SDEY. Leurs « coups de cœur » compléteront les labels accordés 

selon des données objectives. Rendez-vous lors des vœux du SDEY pour la remise des récompenses.
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questions à

Le budget 
primitif 2022 
du SdEY a été 
adopté le 10 
décembre 2021 
à l’unanimité.
C’est le plus 
offensif jamais 
voté par les 
47 membres 
du comité 
départemental.

Quelles sont les principales 
innovations du budget 2022 
du SDEY ?

Le budget 2022 conforte les missions de 
base du SDEY, sur l’électrification rurale. 
Il innove sur deux aspects. D’abord, il 
traduit la première année du vaste plan 
de modernisation de l’éclairage public, 
généralisant le passage en LED connecté 
de plus de 16  500 points lumineux. 
Ce plan mobilisera 25 M€ sur 2 ans. 
Ensuite, il verra le déploiement des nou-
velles bornes de recharge électrique, 
plus puissantes, plus adaptées aux nou-
veaux véhicules.
 

Comment jugez-vous 
l’endettement du SDEY ?

Parce que sa dette était très réduite, une 
partie étant d’ailleurs encore cofinancée 
par le Département de l’Yonne, le SDEY 
pouvait s’endetter. Certes la capacité 
de désendettement à fin 2021 attein-
dra 7,3 années, contre 1,3 année fin 
2020. En un an, il a atteint un plafond, 
c’est vrai. Mais, contrairement aux autres 
intercommunalités, telles que les com-
munautés de communes, qui cherchent 

surtout à fonctionner et investissent peu, 
le SDEY adosse cette dette à des actifs 
utiles aux communes : l’éclairage public 
en LED connecté. Actifs utiles, car le 
SDEY permettra aux communes de faire 
des économies de fonctionnement, en 
maintenance et en consommation élec-
trique. En tant qu’adjoint aux finances 
à Pierre-Perthuis, je vois ces marges de 
manœuvre comme bienvenues.

De façon générale, comment 
qualifieriez-vous les finances 
du SDEY ?

Elles sont globalement saines, malgré 
cette dette nouvelle. Il faudra mainte-
nant gérer plus finement. C’est l’image 
du «  surfeur  » qui me vient pour expli-
quer les choses  : on a pris une vague 
d’investissement, financée par le cou-
rant de l’emprunt ; il va nous falloir nous 
maintenir en équilibre, pour arriver sans 
encombre sur la plage, avec des forces 
contradictoires : lutter contre la tendance 
à la hausse des dépenses de fonctionne-
ment, pour absorber le remboursement 
de la dette, et subir le tassement des 
recettes, notamment de la taxe sur l’élec-
tricité (plus d’économies d’énergie, c’est 
moins de taxe…). 

Guillaume 
Dumay
Vice-Président 
en charge des finances 
et des relations avec 
les concessionnaires
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Emprunt
6 709 300 €

Participations communales
maintenance éclairage public

230 000 €

Participation communales
sur travaux
7 159 300 €

Fonds d amortissement 
des charges

d électrification
1 339 200€

Participations communales
travaux réseaux
télécommunication
740 000 €

PCT Part Couverte
par le Tarif

800 000 €

Fonds de
compensation de la taxe 

sur la valeur ajoutée
1 152 800 €

TCFE Taxe sur 
l électricité

5 885 000 €

Redevance
de concession
1 425 200 €

Subventions versées
1 167 000 €

Charges
Financières
149 500 €

Frais élus
148 000 €

Frais personnel
2 537 500 €

Travaux réseau 
télécommunication

1 050 000 €

Remboursement 

1 172 000 €

Frais d études
1 160 400 €

Travaux réseaux 
électriques

7 778 100 €

Travaux sur
les IRVE*
1 579 800 €

Travaux 
d éclairage public
7 000 000 €

Maintenance réseau 
éclairage public et IRVE*
1 066 000 €

Projet HyCAUNAIS
900 000 €

Contrat de concession
ENEDIS (article 8)
350 000 €

3 * IRVE : Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique
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les réunions de CLÉ 
de l’automne 2021

Les réunions des huit Commissions Locales d’Énergie (CLÉ) se sont déroulées, 
entre le 15 novembre 2021 et le 1er décembre 2021.
Ces rendez-vous avec les élus de terrain sur tout le département ont permis au SDEY de réaliser un état des travaux en cours et à 
venir. Le SDEY a également présenté deux services qui viennent en complément de son cœur de métier : le portail SIG et le service 
d’optimisation énergétique.
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Le portail SIG (Système  
d’Information Géographique)

Le portail SIG est un nouvel outil à destination 
des communes permettant de restituer des don-
nées géographiques pour faciliter la prise de 
décision ou les présentations publiques. Il donne 
accès à :

 › des cartes précises qui agrègent plusieurs 
types de données provenant de données 
publiques, de partenaires ou de production 
interne.  

 › des tableaux de bord qui sont des vues d’in-
formations et de données géographiques per-
mettant de visualiser des tendances. Ils sont 
conçus pour afficher plusieurs visualisations 
fonctionnant ensemble sur un seul et même 
écran. Ils offrent une vue complète des don-
nées et présentent des informations perti-
nentes facilitant la prise de décision. 

 › des récits narratifs. Ce sont des applications Web 
particulièrement innovantes permettant de : 
 › partager des cartes dans le contexte de 

narration 
 › créer et partager des récits immersifs en 

associant du texte, des cartes interactives et 
d’autres contenus multimédia. 

Contact : sig@sdey.fr

Le service optimisation énergétique 

Le service optimisation énergétique propose aux col-
lectivités des conseils pour améliorer l’efficacité éner-
gétique de leur patrimoine bâti et pour développer des 
énergies renouvelables. Il comprend plusieurs dispositifs  
notamment : 

 › Le Conseil en énergie Partagé (CEP). Il propose des 
prestations de conseil en faveur de la rénovation éner-
gétique des bâtiments communaux. Il effectue un pre-
mier diagnostic du patrimoine bâti, puis en fonction 
des préconisations, il apporte son aide aux collectivités 
dans leurs démarches et les fait bénéficier d’un marché 
groupé d’études énergétiques. Il les accompagne aussi 
dans leur projet d’installation de chauffage au bois éner-
gie et les aide à concevoir leurs projets solaires.

 › Les Certificats d’économies d’énergie (CEE). Ce dis-
positif national oblige les fournisseurs d’énergie à 
promouvoir la réalisation de travaux en faveur des éco-
nomies d’énergie. Les CEE sont délivrés aux collectivités 
lorsqu’elles ont effectué des travaux sur leur patrimoine 
conformes aux exigences d’efficacité thermique. Le 
SDEY les accompagne dans l’évaluation de leurs CEE et 
leur rachat par les fournisseurs d’énergie.

 › Le groupement d’achat d’énergies. Il associe les 8 syn-
dicats d’énergies de Bourgogne-Franche-Comté. Il per-
met aux communes adhérentes de :
 › répondre aux obligations de mise en concurrence des 

contrats
 › susciter l’intérêt des fournisseurs d’énergies à 

répondre aux consultations
 › sécuriser les achats d’énergies
 › se décharger des procédures de mise en concurrence
 › mutualiser les achats afin d’obtenir de meilleures 

conditions tarifaires 

Contact : a.rossignol@sdey.frRelevé topographique par caméra embarquée. 

Mesure du cœfficient de transmission thermique (U) la paroi. 
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Investissements
montant ttc des travaux COMMANDéS  

dans les cle du 01/08/2021 au 30/11/2021

Rénovation globale de l’éclairage 
« Nous sommes très satisfaits du travail réalisé par le SDEY. La rénovation globale de 
notre éclairage public a concerné 107 points lumineux et s’est déroulée en une semaine. 
Nous avons désormais la possibilité de moduler l’éclairage, ce qui est très pratique pour 
sécuriser ou animer certains lieux. Nous faisons aussi de belles économies puisque notre 
facture d’éclairage public est passée de 6 895 € en 2018 à 4 100 € en 2021. Ceci sans 
prendre en compte la maintenance gérée par le SDEY pendant 5 ans ».

dominique MENTREL 
Maire de Dannemoine 
(CLé du Tonnerrois)

Audit d’optimisation énergétique d’un logement communal
« L’étude que nous a fournie le SDEY est très claire. C’est un véritable outil d’aide à 
la décision car les différentes pistes de travail sont présentées de façon chiffrées 
avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mieux encore, le Conseiller en Énergie 
Partagé de notre CLÉ nous a donné des informations sur des aides que nous ne 
connaissions pas. Cela va très largement faciliter le financement de la rénovation de 
notre logement communal ».  

danielle MAILLARd
Maire des Ormes 
(CLé de Puisaye Nord)

Sécurisation du réseau électrique
« Nous avons été agréablement surpris par la rapidité d’intervention du SDEY. Nous 
avions une section de 316 mètres de fils nus à sécuriser. Comme c’était dans une 
zone boisée, nous avons choisi de l’enterrer. Le SDEY a tout pris à sa charge et 
organisé les travaux en un temps record. Nous n’avons eu à financer que la moitié 
du coût de l’enfouissement des réseaux de télécom que nous avons choisi de 
réaliser en même temps ».

Nadia CHOuBARd 
Maire de Lainsecq 
(CLé de Puisaye Forterre)

Travaux d’enfouissement, de sécurisation et installation de bornes IRVE
« Nous réalisons tous les deux ou trois ans des travaux d’enfouissement de nos réseaux électriques 
et téléphoniques. Ce sont des travaux assez importants puisque nous en profitons pour reprendre 
nos canalisations d’eau. Nous avons un très bon relationnel avec le SDEY, notamment le président 
de notre CLÉ et la secrétaire de CLÉ qui est très efficace et disponible. C’est parfois un peu plus 
compliqué avec Eiffage dont le centre de décision est un peu loin du terrain… Je suis par ailleurs très 
agréablement surpris de la forte utilisation des bornes de recharge pour les véhicules électriques ».

Patrice RAMON
Maire de  
Neuvy-Sautour  
(CLé de l’Armançon)

Dissimulation des réseaux d’électricité, éclairage public et demande extension gaz 
« Les services du SDEY sont très réactifs et nos demandes sont prises en compte sans problème. Nous avons 
réalisé l’enfouissement des réseaux électriques dans la grande rue sur plus de 900 m. Nous avons aussi 
entrepris de reprendre l’éclairage de la place de l’église qui est désormais très claire, presque trop ! Nous ne 
sommes pas encore en LED connectées, mais quand je vois les retours enthousiastes des autres communes, 
je me dis qu’il faut qu’on y passe aussi. Nous avons enfin réalisé l’extension du réseau de gaz de ville à un 
lotissement privé. Les négociations avec GRDF furent longues, mais au final tout s’est bien passé ».

Jean MICHAuT
Maire de Beines

(CLé de l’Auxerrois)

Dissimulation d’un réseau électrique 
«  Le projet de dissimulation était très important pour nous car il concernait tout notre centre bourg et 
comprenait aussi les réseaux téléphoniques. Nous l’avons phasé en deux tranches réalisées en 2019 et 
2020. Tout s’est très bien passé avec les services du SDEY qui nous ont donné des informations concrètes 
sur le financement puis sur l’avancée du chantier. Dans un hameau, nous venons de réaliser l’éclairage d’un 
passage piéton destiné aux enfants qui vont prendre le bus. Le résultat est très bien, mais cela a pris plus de 
temps car l’entreprise a été confrontée à la pénurie de matière première ».

Nadia LEITuGA
Maire de Jouy 

(CLé du Gâtinais)

(*) Le fonçage appelé fusée ou taupe est la technique qui permet de poser une canalisation souterraine sans tranchée. 

Dissimulation du réseau électrique 
« Nous avons vraiment un très bon contact avec les collaborateurs du SDEY. Les réunions 
de travaux sont toujours calées en fonction de nos disponibilités et chacun fait preuve de 
pédagogie. Nos remarques sont prises en compte. Afin de ne pas abimer le goudron rouge 
de la place de la mairie, les techniciens du SDEY ont ainsi imposé à Eiffage la mise en place 
d’une Fusée*. Cela nous a fait faire des économies et nous a permis de préserver l’esthétisme 
des lieux ». 

Séverine MAINVIS
Maire de Malay-le-Grand 

(CLé du Sénonais)

Rénovation globale de l’éclairage public
«  Nous sommes une petite commune de 186 habitants et la rénovation de notre éclairage en LED 
connectées concernait une cinquantaine de mâts. Le technicien du SDEY nous a parfaitement accompagné 
dans ce projet. Il a su faire preuve de patience et de pédagogie.  La technologie nous donne une très grande 
souplesse dans la gestion de l’éclairage. Comme nous sommes signataires de la charte « Ciel étoilé » du Parc 
du Morvan, nous ne souhaitons pas éclairer le village toute la nuit. Mais nous avons la possibilité de moduler 
l’intensité lumineuse et d’affecter point par point les plages lumineuses. »

Paule BuFFY 
Maire d’Island 

(CLé de l’Avallonnais)
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Le SdEY est aux côtés de chacune des 423 communes de l’Yonne. Il accompagne les 
élus dans leurs projets, de la prise de décision à la mise en service des investissements 
réalisés. Voici ce qu’en pensent des maires issus de chacune des 8 Commissions 
Locales d’Énergies. 
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Investissements
montant ttc des travaux COMMANDéS  

dans les cle du 01/08/2021 au 30/11/2021

IRVE 44 200
Cabine Haute 136 100
Conseil Energie Partagé 12 500
Dissimulation 120 400
Eclairage public 362 800
Extension 350 400
Renforcement 201 000
Réseau Télécom et haut débit 92 300
Sécurisation 40 600
Sinistre éclairage 20 200

Conseil Energie Partagé 11 600
Dissimulation 1 209 700
Eclairage public 832 200
Extension 261 400
Renforcement 69 600
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

1 979 400

Réseau Télécom et haut débit 378 800
Sécurisation 77 000
Sinistre éclairage 37 000

Conseil Energie Partagé 5 700
Dissimulation 368 800
Eclairage public 871 000
Extension 619 500
Renforcement 110 000
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

46 200

Réseau Télécom et haut débit 120 200
Sécurisation 53 100
Sinistre éclairage 8 800

IRVE 14 100
Conseil Energie Partagé 17 800
Dissimulation 1 159 200
Eclairage public 643 800
Extension 562 000
Renforcement 315 800
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

365 000

Réseau Télécom et haut débit 438 800
Sécurisation 332 700
Sinistre éclairage 6 200

Dissimulation 278 900
Eclairage public 229 900
Extension 231 400
Renforcement 176 000
Réseau Télécom et haut débit 88 600
Sécurisation 3 100
Sinistre éclairage 10 100
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Conseil Energie Partagé 11 700
Dissimulation 1 209 800
Eclairage public 832 300
Extension 261 500
Renforcement 69 700
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

1 979 400

Réseau Télécom et haut débit 378 900
Sécurisation 77 000
Sinistre éclairage 37 100
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SConseil Energie Partagé 21 000
Dissimulation 174 800
Eclairage public 280 300
Extension 131 100
Renforcement 206 600
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

646 900

Réseau Télécom et haut débit 125 500
Sécurisation 95 500
Sinistre éclairage 16 700
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REIRVE 55 700

Cabine Haute 2 400
Dissimulation 148 300
Eclairage public 378 000
Extension 124 700
Renforcement 9 000
Rénovation globale éclairage 
public avec télégestion

430 700

Réseau Télécom et haut débit 21 200
Sécurisation 47 700
Sinistre éclairage 6 700
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