
 

 

 

C.L.É DU GATINAIS - 24 NOVEMBRE 2021 
 

 

DATES A RETENIR DÈS MAINTENANT :  

Vœux du Président le Jeudi 20 janvier 2022 A 18h A L’ESPACE CULTUREL D’APPOIGNY. 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 24 novembre à 14h00, la commission locale d’énergie du 

Gâtinais du Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (S.D.E.Y.), régulièrement 

convoquée, s’est réunie à SAINT VALÉRIEN (89150), au foyer communal, 5 rue Georges 

Boully, sous la co-présidence de Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY et de Monsieur 

Claude MAULOISE, vice-président en charge de la C.L.E.  

Convocation du 03.11.2021 

 

Présents : Denis FERRE, Christine AITA, Edmond PERRET, Laurent BOULMIER, Patrice 

PICARD, Loïc BARRET, Patrick LELONG, Guy DUFRESNE, Jean-Luc KLEIN, Claude MAULOISE, 

Jean-Luc ANDRIVOT, Jean-François ALLIOT, Pierre-Eric MOIRON, Etienne FOUQUEAU. 

 

 

13 communes sur 25 sont représentées. 

 

Monsieur MAULOISE, vice-président du S.D.E.Y. en charge de la CLE du Gâtinais, remercie 

tous les élus de leur présence et passe la parole à Monsieur ALLIOT, maire de Villeneuve-la-

Dondagre. 

Monsieur ALLIOT remercie le SDEY pour tout le travail réalisé avec le SDEY et s’en dit satisfait. 

Le SDEY contribue au quotidien à aider les communes. 

 

Le personnel du SDEY présents à cette assemblée : Éric GENTIS (Directeur Général des 

Services du SDEY), Émeline RIMBAULT (Directrice générale adjointe aux finances), Karen 

GUYOT (chargée d’affaires Eclairage Public et Electrification Rurale), Marie-Laure MICHOT 

(chargé d’affaires éclairage public), Patrice LOZÈRE (Responsable du service SIG), Delphine 

DUPRÉ (secrétaire de CLE), Aurélie ROSSIGNOL (Responsable du service optimisation 

énergétique), Cheich Tidiane DIARRA (Conseillé en Energie partagé), Gautier DELORME 

(Chargé de mission énergies renouvelables). 

 

Le Président remercie tous les élus de leur présence à cette assemblée et remercie 

particulièrement Monsieur Claude MAULOISE, Le responsable de la CLE du Gâtinais, Vice-

président du SDEY qui nous prête gracieusement le foyer communal de sa commune. Il 



 

 

remercie également les représentants du SDEY et des entreprises, qui sont venus à cette 

réunion afin d’apporter des informations et répondre aux éventuelles questions des délégués.  

Monsieur LOURY rappelle que la principale motivation du SDEY est bien d’aider les communes 

rurales à financer équitablement leurs travaux, dans ses missions principales qui sont 

l’électrification et l’éclairage public. C’est la raison pour laquelle, afin de répondre à toutes les 

demandes de travaux d’éclairage public des communes, le syndicat a réalisé un emprunt de 15 

millions d’euros. Malgré cela une modification du règlement financier a été nécessaire ce qui 

explique que les travaux de rénovation globale en télégestion seront désormais pris en charge 

à 60% au lieu de 70%, en revanche la maintenance reste gratuite pendant cinq ans. 

ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour est présenté par Monsieur Jean-Noël LOURY : 

1. Présentation du service SIG 

2. Présentation du service Optimisation énergétique 

3. Présentation des demandes de travaux 2022 

4. Point sur les travaux en cours 

5. Questions diverses. 

1.PRESENTATION SUR PORTAIL S.I.G DU SDEY  

Voir en annexe 1 
 

2.PRESENTATION DU SERVICE OPTIMISATION ENERGETIQUE  

Voir en annexe 2 

 

Le président précise que si les communes ont des questions, elles ne doivent pas hésiter à 

contacter Aurélie ROSSIGNOL. 

 

M. LOURY expose le projet du SDEY d’installations de 8 bornes de recharge (160KW DC) à 

proximité de gros axes routiers ainsi que des bornes à hydrogène et des bornes GNV (gaz).  

Cependant les compétences gaz et hydrogène étant communales, les communes seront 

sollicitées pour un transfert de compétence au SDEY. 



 

 

 

M. LOURY précise aux communes que si elles ont des projets de photovoltaïques ou de 

biomasse, elles doivent se rapprocher de la SEM, qui pourra les accompagner dans leurs 

projets.  

 

Concernant le développement de la fibre : il est pris en charge par le Conseil Départemental. 

Le Président précise que les maires ont la possibilité de refuser l’implantation de poteaux le 

long de la voierie communale, si les autres réseaux ont été préalablement enfouis. 

Claude MAULOISE précise qu’Yconik souhaitait installer des poteaux entre Saint Valérien et 

Fouchères alors qu’il n’y avait aucun réseau en aérien. La mairie a refusé cette implantation de 

poteaux. Les installateurs sont tenus d’enfouir quand il n’y a aucun réseau aérien. 

Claude MAULOISE ajoute que les communes ne doivent pas oublier de réclamer la RODP 

(Redevance d’occupation du domaine public) sur les NRO et les réseaux fibre passant sur le 

domaine communal. 

3 - POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS 

Le secteur du Gâtinais recense au total 25 communes. 

Sur 25 communes, 18 communes ont répondu au recensement de besoin de travaux pour 

2022. Parmi ces 18 réponses : 

 

7 communes ont répondu NEANT c’est-à-dire qu’elles ne souhaitent pas faire de travaux en 

2022. 

 

Les autres réponses sont classées par catégorie de travaux qui sont :  

 

➢ Les dissimulations 6 demandes  

 

 FOUCHÈRES Hameau les Balesmes tranche 2 pour un total de 5 points 

 SUBLIGNY Rue Aristide Bruant et rue des vallées pour un total de 7 points 

 LA BELLIOLE Grande rue et rue de Garlande pour un total de 9 points 

 FOUCHÈRES Hameau les Balesmes tranche 3 pour un total de 5 points 

 FOUCHÈRES Hameau le Petit Paris pour un total de 3 points 

 VILLEROY Rue des ormes au hameau les Masures pour un total de 0 point 



 

 

 

Le bureau, à l’unanimité, retient pour 2022 le projet de dissimulation de LA 

BELLIOLE Grande rue et rue de Garlande et lui attribue la subvention FACE C 

2022 plafonnée à 60 000 € HT. 

 

FOUCHÈRES Hameau les Balesmes tranche 2 est déjà subventionné avec du 

Face C 2021 plafonné à 60 000€ et SUBLIGNY rue Aristide Bruant et rue des 

vallées est déjà subventionné avec de l’Article 8 2021/2022 plafonné à 

60 000€. 

 

D’autres demandes ont été formulées mais avec le souhait d’une réalisation pour 2023 et au-

delà : NAILLY Grande rue et SAVIGNY-SUR-CLAIRIS la Grande Bajoire. 

 

Les demandes listées ci-dessous ont été retenues pour la réalisation des études sur 2022 (liste 

non exhaustive) : 

 NAILLY Grande rue 

 SAVIGNY-SUR-CLAIRIS La Grande Bajoire 

 

➢ L’éclairage public 15 demandes dont :  

 

 8 demandes pour des rénovations globales en LED intelligentes. Sur ces 8 

demandes seulement 4 seront retenues pour l’année 2022, les autres sont 

reportées sur 2023. Ces opérations seront subventionnées à hauteur de 60% 

du montant total HT des travaux. Les conventions financières vont être 

envoyées dans les meilleurs délais. Attention cependant, les communes qui 

n’auront pas répondu avant le 30 mai 2022 verront leur projet de 

rénovation globale classé sans suite. 

 

Communes retenues en 2022 : 

FOUCHÈRES - LA BELLIOLE - MONTACHER-VILLEGARDIN - VILLEROY 

 

Communes retenues en 2023 :  

JOUY - SUBLIGNY - SAVIGNY-SUR-CLAIRIS - VILLETHIERRY (sous réserve de 

leur transfert de compétence au SDEY) 

 



 

 

Toute nouvelle demande de rénovation globale en télégestion sera étudiée en 

2023. 

 

7 demandes pour des travaux divers d’éclairage public sont retenues pour 2022. Sont 

concernées les communes de NAILLY, DOMATS, CORNANT. 

 

M. MAULOISE propose que chaque commune prenne connaissance du tableau qui a été 

distribué en début de réunion, et qui regroupe l’ensemble des travaux en demande ou en cours 

pour chaque commune du secteur et se propose de répondre aux questions. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et les communes n’ayant plus de questions, Monsieur LOURY 

remercie l’assemblée. 

M. MAULOISE lève la séance, remercie à nouveau tous les auditeurs et participants et les invite 

à se retrouver autour du verre de l’amitié.  

 
 
 
 

 

Le responsable de la CLE du Gâtinais 

Vice-président du SDEY 

Claude MAULOISE 

  

 


