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COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY 
SEANCE DU 24 JANVIER 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le vingt-quatre du mois de janvier à quinze heures, se sont réunis à la salle des 
fêtes des Joinchères de Venoy, les membres du Comité Départemental du Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Yonne sous la présidence de Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY, dûment 
convoqués le 18 janvier 2022. 
 

Présents : Daniel ALLANIC - Jacques BALOUP - Patrick BUTTNER - Laurent CHAT - Rémy CLERIN - Claude 
DEPUYDT - Grégory DORTE –Michel FOURREY - Rémi GAUTHERON - Jean-Luc GIVORD - Jean-
Luc KLEIN - Jean-Luc LEGER - Jean LESPINE – Jean-Noël LOURY - Philippe MAILLET - Joël NAIN - 
Patrick OFFREDI –Michel PAPINAUD - Jean-Luc PREVOST - Hervé RATON - Chantal ROYER - 
Gilles SACKEPEY - Richard ZEIGER 

Excusés : Jérôme DELAVAULT - Emmanuel DUCHE - Guillaume DUMAY - Jorge GUILHOTO - Bernard 
HARCHEN – Didier IDES -- Michaël LAVENTUREUX - Véronique MAISON - Claude MAULOISE - 
Gérard MICHAUT - Lionel MION - Michel PANNETIER - Denis POUILLOT - Sylvain QUOIRIN - 
Sylvain SABARD - Sébastien SABOURIN - Yannick VILLAIN 

Absents :  Gilles BONNEAU (suppléant d’Alexandre BOUCHIER) - Patrice CHASSERY - Jean DESNOYERS - 
Frédéric GUEGUEN - Jacky GUYON - Philippe LENOIR - Robert MESLIN 

Pouvoirs : Monsieur Guillaume DUMAY donne pouvoir à Monsieur Philippe MAILLET 
Monsieur Michel PANNETIER donne pouvoir à Monsieur Claude DEPUYDT 

 

Le secrétariat de séance a été assuré par Monsieur Rémy CLERIN 
 

  
 
 

 

Quorum : conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi 
n° 2021-1465 du 10 novembre 2021, « […] les organes délibérants des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en 
exercice est présent ». 
 
 
 
DELIBERATION  01-2022 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 
Monsieur le Président expose que conformément aux dispositions de l’article L2122-23 du code Général 
des collectivités territoriales, les décisions prises par le Bureau en vertu de la délégation d’attributions 
consentie par la délibération n° 45-2020 du 29 juillet 2020, sont portées à la connaissance du Comité 
Départemental. 
 

Lors de la réunion du 10 décembre 2021, le Bureau a pris les délibérations suivantes : 
 

Prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics : 
 

Approbation à l’unanimité du versement d’une prime d’intéressement à la performance aux agents 
conditionné à l’atteinte d’objectifs dans la limite d’un montant de 600 € annuel. 

Nombre de Membres en exercice : 47 
Nombre de Membres présents : 23 
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Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) : 
 

Approbation à l’unanimité des modalités de compensation des travaux supplémentaires effectués par les 
agents. 
Ces travaux supplémentaires peuvent être compensés par des journées de repos ou des indemnités. 
 

Avenant au contrat d’assurances des agents CNRACL CNP SOFAXIS : 
 

Approbation à l’unanimité, Monsieur Maillet ne prenant pas part au vote, de l’avenant au contrat 
d’assurance des agents CNRACL CNP SOFAXIS. 
 

Au vu de l’extrême déséquilibre financier du contrat et du risque de résiliation unilatérale envisagée par 
l’assureur au 31 décembre 2021 en l’absence de révisions des clauses tarifaires et de prise en charge, il est 
nécessaire de faire évoluer le contrat. 
 

Ce déséquilibre financier est dû à la situation conjoncturelle fortement dégradée (augmentation des 
demandes de remboursements en maladie et accident dans l’Yonne).  
 

L’avenant prévoit une augmentation du taux de cotisation de 5.5 % à 6.93 % avec maintien des indemnités 
journalières à 100%. Franchise de 15 jours. 
 
 
DELIBERATION  02-2022 : DEROGATION AU REGLEMENT FINANCIER – COMMUNE DE VILLENEUVE-LA-

DONDAGRE 
 
Dans le cadre des travaux d’installation de vidéosurveillance et de rénovation de l’éclairage public de la 
commune de Villeneuve-La-Dondagre, suite à une erreur du SDEY, le montant de la maitrise d’œuvre 
interne a été intégré dans le bon de commande global de l’opération. Cette intégration a eu pour 
conséquence lors de l’établissement du DGD de porter le solde dû par la commune à un montant supérieur 
à celui prévu dans la convention financière. 
 

Considérant qu’il s’agit d’une erreur interne au SDEY ne résultant pas d’une demande complémentaire de 
la commune, le Président propose par dérogation au règlement financier de ne pas demander de 
participation à la commune sur la maitrise d’œuvre interne du SDEY soit un coût de 5 129,89€.  
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Accepte la dérogation au règlement au financier pour un montant de 5 129,89 €. 
 
 
DELIBERATION  03-2022 : DEROGATION AU REGLEMENT FINANCIER – COMMUNES DE VALRAVILLON, 

NEUILLY ET SENAN 
 
Dans le cadre des travaux de démolition des cabines hautes de Valravillon, Neuilly et Senan, les travaux 
d’éclairage public n’ont pas été pris en compte lors de l’estimation. 
Considérant que des commandes supplémentaires sont à prévoir pour terminer ces chantiers d’éclairage 
public et permettre ainsi la réception des chantiers. 
 

Considérant que les coûts supplémentaires s’élèvent par commune à : 
 

 Valravillon, Neuilly : 2 207,73 € HT ; 
 Senan : 1 182,33 € HT. 
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Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Accepte la dérogation au règlement au financier ; 
 Dit que la prise en charge du SDEY se fera à hauteur de 50% des coûts supplémentaires soit : 

 

- 1 103,87 € HT : Valravillon, Neuilly ; 
-    591,17 € HT : Senan. 

 
 
DELIBERATION  04-2022 : DEROGATION AU REGLEMENT FINANCIER – COMMUNE DE PARON 
 
Par délibération n° 41/2021 du 22 juin 2021, les membres du comité avaient été informés que la commune 
de Paron bénéficiait d’un article 8 attribué par ENEDIS avant son arrivée dans le contrat de concession du 
SDEY. Après négociations entre le Président et ENEDIS, cette subvention avait pu être maintenue.  
 

Le tableau de financement suivant avait été voté : 
 

ENEDIS SDEY COMMUNES URBAINES PLAFOND TRAVAUX HT 

40 % 25 % 35 % 136 805 € 
 

Il s’avère qu’ENEDIS versera directement le montant de l’article 8 non pas au SDEY, mais à la commune de 
Paron. 
 

Dans ce cadre, il vous est proposé de soumettre ce nouveau tableau de financement à la commune :  
 

SDEY COMMUNES URBAINES PLAFOND TRAVAUX HT 

25 % 75 % 136 805 € 
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à la majorité des votes exprimés, Monsieur Jean-Luc 
GIVORD ne prenant pas part au vote : 
 

 Autorise le Président à signer la convention financière entre le SDEY et la commune de Paron dans 
les modalités définies ci-dessus.  

 
 
DELIBERATION  05-2022 : DEVIATION DE FLEYS 
 
Lors de la réunion préparatoire aux travaux prévus sur le territoire de la Commune de Fleys qui s'est tenue 
le 24 septembre 2021, le Conseil Départemental (CD89), le Syndicat d'eau du Tonnerrois (SET), et le 
Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne (SDEY) ont émis l'idée d'un partage des coûts liés à la mise 
en place et au suivi de la déviation de la RD 965 pendant la durée du chantier, sur la base d'un tiers pour le 
CD 89, un tiers pour le SET et un tiers pour le Syndicat Départemental d'Energies de l'Yonne. 
 

Une offre a été reçue de l'entreprise LACROIX. 
 

La proposition de l'entreprise LACROIX se décompose comme suit : 
 

 Fourniture des panneaux et supports : 26 552,38 € TTC ; 
 Pose des éléments : 18 473,46 € TTC ; 
 Masquage / démasquage des panneaux lors de l'entrée en vigueur de la déviation : 3 932,96 € TTC ; 
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 Dépose des éléments à l'issue des travaux : 7 666,67 € TTC ; 
 Maintenance de la déviation (tournée de contrôle hebdomadaire, remise en état de la signalisation, 

vérification du bon fonctionnement des feux) : 21 300,48 € TTC. 
 

Afin de simplifier les procédures administratives et comptables, chaque partenaire prendra en charge une 
partie des devis, selon la répartition suivante : 
 

 Fourniture des panneaux et support : CD 89 pour 26 552,38 € TTC ; 
 Pose, dépose : SDEY pour 26 140,13 € TTC ; 
 Masquage / démasquage, maintenance : SET pour 25 233,44 € TTC. 

 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Prend en charge les coûts liés à cette déviation, pour un montant maximum de 26 140.13€ TTC. 
 

Cette somme sera réglée à l’entreprise LACROIX au vu des factures correspondantes et après service fait. 
 
 
DELIBERATION  06-2022 : MISE A DISPOSITION D’UN VEHICULE AU PRESIDENT DU SDEY 
 
Par une délibération du 25 janvier 2021, le comité syndical a délibéré favorablement pour attribuer au 
Président un véhicule  
 

L’article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Selon des conditions fixées 
par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut mettre un véhicule à disposition de ses membres (…) lorsque l'exercice de leurs 
mandats (…) le justifie. » 
 

Dès lors, il est nécessaire de délibérer à nouveau au titre de l’année 2022 pour attribuer ce véhicule. 
 

Le Président expose, que, dans le cadre de son mandat et des délégations qui sont confiées, il est amené à 
se déplacer non seulement dans l’ensemble des communes de l’Yonne, mais également en dehors du 
département pour des réunions ou manifestations liées aux compétences, aux intérêts ou à la 
représentation du SDEY dans différentes instances.  
 

Dans ce cadre, il sollicite l’avis des membres du comité sur la mise à disposition d’un véhicule et les 
modalités de son utilisation.  
 

Il est proposé de mettre à sa disposition un véhicule qui servira pour les déplacements liés à la gestion des 
affaires du SDEY. Toutefois, il est prévu que le véhicule pourra être remisé au domicile du Président 
pendant les week-ends et congés.  
 

Une carte de carburant est affectée au véhicule. S’il est nécessaire de s’approvisionner en dehors du réseau 
de distribution dont relève cette carte, le Président pourra se faire rembourser les frais exposés sur 
présentation de justificatif, dans les conditions fixées par les délibérations du SDEY.  
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à la majorité des votes exprimés, Monsieur Jean-Noël 
LOURY ne prenant pas part au vote : 
 

 Met à la disposition du Président un véhicule qui servira pour les déplacements liés à la gestion des 
affaires du SDEY. Toutefois, il est prévu que le véhicule pourra être remisé au domicile du Président 
pendant les weekend et congés.  
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 Dit qu’une carte de carburant est affectée au véhicule.  
 

En cas de nécessité de s’approvisionner en dehors du réseau de distribution dont relève cette carte, le 
Président pourra se faire rembourser les frais exposés sur présentation de justificatif, dans les conditions 
fixées par les délibérations du SDEY. 
 
 
DELIBERATION  07-2022 : VEHICULES DE SERVICES ET VEHICULES DE FONCTIONS 
 
L’article L. 5211-13-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « selon des conditions 
fixées par une délibération annuelle, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale peut mettre un véhicule à disposition (…) des agents de l'établissement public lorsque 
l'exercice (…) de leurs fonctions le justifie. » 
 

La jurisprudence précise qu'aucune obligation statutaire n'impose aux agents de la Fonction publique 
territoriale de posséder un véhicule personnel ni d'assurer, par leurs propres moyens, les déplacements 
nécessaires à la réalisation des missions qui leur sont confiées (CAA Nancy, 17 mars 2016, n° 15NC00217). 
 

Le SDEY dispose d’un parc automobile dont certains véhicules sont à disposition des agents. 
 

Les véhicules de fonction 
 

L’article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 prévoit qu’un véhicule peut être attribué par 
nécessité absolue de service aux agents occupant notamment les emplois de directeur général des services 
d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur général d'un établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 
 

Cet avantage est soumis à cotisations sociales (code de la sécurité sociale art L. 242-1), soit sur la base 
d’une évaluation forfaitaire, soit sur la base de dépenses réellement engagées. La première solution est 
retenue.  
 

Véhicule de fonction : Un véhicule de fonction est mis à disposition du Directeur Général des Services, pour 
nécessité absolue du service eu égard à la nature de son poste. Toutefois, il est prévu que le véhicule peut 
être en partie affecté à l’usage privatif de l’agent, notamment les trajets domicile-travail. 
 

Il convient de noter que l’attribution du véhicule de fonction fera l’objet, de la part du bénéficiaire, d’une 
déclaration au service des impôts, en fonction de l’évaluation de cet avantage en nature compte tenu de la 
part d’usage privatif.  
 

Les véhicules de service 
 

Un véhicule de service peut être mis à la disposition d’un agent pour les besoins du service, qui doit être 
restitué en dehors des périodes de service (congés, repos hebdomadaire, etc...). 
 

Les véhicules de service au SDEY ne sont pas autorisés à être utilisés pour des besoins privatifs, à 
l’exception des trajets domicile-travail.  
 

A titre exceptionnel, un remisage à domicile peut être autorisé pour une durée d’un an renouvelable. 
 

Véhicules de services avec autorisation de remisage à domicile : Ils sont mis à disposition des agents pour 
les besoins de leur service, les heures et jours de travail. Leur utilisation privative se résume aux seuls 
trajets domicile-travail. 
Les véhicules sont laissés au SDEY en dehors des périodes de travail. 
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Au SDEY sont concernés, compte tenu des contraintes de service auxquelles ils sont soumis : 
 

 Le directeur général adjoint – pôle technique ; 
 Le Responsable du service réseaux électriques – éclairage public ; 
 Le Responsable du service SIG ; 
 Le contrôleur des travaux. 

 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Approuve les emplois listés pouvant bénéficier d’un véhicule de service ; 
 Approuve les conditions de mise à disposition des véhicules de service et leur attribution aux 

agents mentionnés ci-avant ; 
 Approuve le règlement intérieur concernant les modalités d’utilisation des véhicules ainsi que ses 

annexes, ci-jointes ; 
 Approuve la mise à disposition d’un véhicule de fonction au Directeur Général des Services ; 
 Décide que l’avantage en nature pour les véhicules de fonction soit calculé tous les ans ; 
 Décide que les dépenses liées aux véhicules sont supportées par le SDEY (Entretien, carburant, 

assurance etc.) ; 
 Autorise le Président à signer tous les documents correspondants pour les besoins de l’exécution 

de la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION  08-2022 : MODIFICATION DES STATUTS DU SDEY 
 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et en particulier son article L 5211-20 ; 
Vu les statuts dans leur version applicable depuis 21 octobre 2014 ; 
 

Le Président propose au comité une modification des statuts du SDEY afin : 
 

Principalement, 
 

 De reformuler sa compétence en matière d’infrastructures de charges et de points de 
ravitaillement telle qu’elle est énoncée à l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités 
territoriales, qui prévoit notamment la possibilité pour le Syndicat de développer sur son territoire 
des bornes de recharges pour véhicules fonctionnant à l’hydrogène et au bio-GNV. 

 

A titre accessoire,  
 

 D’harmoniser et de préciser les modalités de transfert et de reprise par les collectivités membres 
des compétences optionnelles. Sur ce point en effet, les possibilités de transfert partiel de certaines 
compétences optionnelles ont été précisées (article 4 des statuts) de même que la procédure à 
suivre pour procéder au transfert de ces compétences ou à leur reprise (articles 9 et 10 des 
statuts) ; 

 D’apporter des corrections afin de clarifier certaines stipulations des présents statuts (article 2) et 
modification du terme de comité départemental en comité syndical dans un souci de clarification et 
d’harmonisation) les deux termes étant utilisés dans les statuts. 

 

Les modifications apportées concernent les articles suivants (les ajouts sont en rouge dans le texte et les 
stipulations supprimées sont barrées) : 
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ARTICLE 2 : OBJET 
 

Le Syndicat est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ainsi que de la fourniture 
d’électricité aux tarifs réglementés sur le territoire des collectivités membres, conformément à l’article L. 
2224-31 du Code général des collectivités territoriales.  
 

Le Syndicat est également habilité à exercer les compétences à caractère optionnel visées à l’article 4 ainsi 
que la compétence visée à l’article 5 (Energie renouvelable).  
 
 

ARTICLE 4 : COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

Le Syndicat peut, à la demande expresse des collectivités membres et dans les conditions prévues par les 
présents statuts, exercer les compétences suivantes : 
 

4.1 Au titre du gaz 
 

Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres qui la lui transfèrent, la compétence 
d’autorité organisatrice des missions de services public afférentes au développement et à l’exploitation des 
réseaux de distribution publique d’énergie gaz ainsi qu’à la fourniture de gaz. 
 

A ce titre il exerce notamment les activités suivantes : 
 

 La passation avec les entreprises délégataires de tous les actes relatifs à la délégation du service 
public de distribution et de fourniture de gaz ou, le cas échéant, exploitation du service en régie ; 

 Le contrôle du bon accomplissement des missions de service public et contrôle des réseaux publics 
de distribution de gaz que le prévoit, notamment l’article L. 2224-31 du CGCT ; 

 La maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau de la distribution de gaz ; 
 La représentation, et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec les exploitants et 

ainsi que la mission de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de 
dernier recours, telle que le prévoit l’article L. 2224-31 du CGCT ; 

 La représentation des collectivités membres dans tous les cas où les lois et règlements en vigueur 
prévoient que les collectivités doivent être représentées ou consultées ; 

 Le contrôle sur son territoire de la mise en œuvre de la tarification dite « produit de première 
nécessité » mentionnée à l’article L. 445-5 du Code de l’énergie. 

 

Le transfert de compétence réalisé porte sur la totalité de la compétence et des activités qui y sont 
rattachées. 
 

Le Syndicat est propriétaire des ouvrages concédés. Il est affectataire des ouvrages transférés par les 
collectivités adhérentes et nécessaires à l’exercice de sa compétence d’autorité organisatrice du service 
public de distribution de gaz. 
 

Le patrimoine des biens et ouvrages en concession est géré par le délégataire au niveau de chaque 
commune. 
 

4.2 Au titre des réseaux de communications 
 

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, le Syndicat exerce en lieu et place des 
collectivités membres qui la lui transfèrent, la compétence relative à l’établissement et l’exploitation des 
infrastructures et des réseaux de communications électroniques comprenant les activités suivantes : 
 

4.2.1 L’acquisition des droits d’usage afin d’établir et d’exploiter des infrastructures et des réseaux de 
communication ; 
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4.2.2 L’acquisition des infrastructures et des réseaux existants ; 
 

4.2.3 La mise en place des infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs 
de réseaux indépendants. 

 

4.3 Au titre de l’éclairage public 
 

Le Syndicat exerce en lieu et place des collectivités membres qui la lui transfèrent, la compétence relative 
au développement, au renouvellement, à la modernisation et à l’exploitation des installations et réseaux 
d’éclairage public comportant au choix : 
 

4.3.1 La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installations ; 
 

4.3.2 La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installations et des installations nouvelles ; 
 

4.3.3 La maîtrise d’ouvrage des renouvellements d’installations, des installations nouvelles et de 
la maintenance des installations 

 

4.3.4 L’organisation de l’achat d’énergie nécessaire aux installations d’éclairage public 
 

Dans tous les cas, le Syndicat assure le suivi des bilans énergétiques et de tous les contrats afférents au 
développement, au renouvellement et à l’exploitation des installations et réseaux d’éclairage public. 
 

4.4 Au titre des équipements visés à l’article L. 2224-37 du CGCT 
 

Le Syndicat exerce pour le compte des collectivités membres qui la lui transfèrent et selon les modalités 
décrites à l’article L. 2224-37 du CGCT, la compétence mentionnée à cet article portant au choix : 
 

4.4.1 sur la création et l’entretien des équipements visés à cet article ; 
 

4.4.2  sur la mise en place d’un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation de ces 
équipements. 

 

En cas de transfert, celui-ci peut porter sur l’une ou l’autre de ces deux composantes.  
 
 

ARTICLE 9 : TRANSFERT DES COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

Toute collectivité membre du Syndicat peut transférer une ou plusieurs compétences optionnelles visées à 
l’article 4 des statuts dans les conditions prévues pour chacune d’entre elles. 
 

Le transfert est décidé sur délibérations concordantes de l’organe délibérant de la collectivité membre 
concernée et du comité syndical 
 

Il prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle la plus tardive des délibérations est 
devenue exécutoire. 
 
 

ARTICLE 10 : REPRISE DES COMPETENCES OPTIONNELLES 
La reprise d’une ou plusieurs compétences optionnelles a lieu selon les modalités et conditions suivantes : 
 

 Elle est décidée sur délibérations concordantes de l’organe délibérant de la collectivité membre 
concernée et du comité syndical ; 

 Elle prend effet au 1er jour de l’année suivant la date à laquelle la délibération du comité syndical 
approuvant la reprise de la compétence optionnelle est devenue exécutoire, à condition que la 
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délibération de la collectivité membre qui sollicite la reprise de la compétence en cause ait été 
rendue exécutoire, par transmission au représentant de l’Etat et publication selon les règles légales 
en vigueur, au plus tard le 30 juin de l’année n. A défaut de respecter cette condition, la reprise ne 
peut avoir lieu.  

 L’article L. 5211-25-1 du CGCT, régissant les conditions de retrait de compétence, s’appliquera pour 
déterminer les conditions de répartition du patrimoine (actif et passif) dans le cadre de la reprise 
par un membre du syndicat d’une compétence optionnelle préalablement transférée. Les clés de 
répartition seront déterminées par le comité syndical et l’organe délibérant du membre qui se 
retire de manière objective et dans le respect d’un principe général d’équité. 

 

Conformément aux règles du CGCT, les modifications statutaires ainsi proposées doivent d’abord être 
adoptées par le comité syndicat puis transmis aux collectivités membres pour approbation. Les collectivités 
membres disposent d’un délai de trois pour se prononcer. 
 

La modification statutaire est prononcée par arrêté préfectoral si elle rencontre l’accord de la majorité 
qualifiée des membres. Plus précisément, la majorité requise est satisfaite lorsqu’elle réunit au moins les 
2/3 des organes délibérants des membres représentant plus de la ½ de la population totale de ceux-ci, ou 
lorsqu’elle réunit la ½ au moins des organes délibérants, représentant les 2/3 de la population. Cette 
majorité doit par ailleurs nécessairement comprendre l’accord des organes délibérants des membres dont 
la population est supérieure au quart de la population totale. 
 

Arrivée de Monsieur PANNETIER. 
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Approuve les modifications des statuts telles qu’elles sont décrites ci-dessus 
 Soumet aux collectivités membres du SDEY lesdites modifications statutaires afin de recueillir leur 

accord dans les conditions requises par les textes en vigueur ; 
 Précise que les modifications statutaires ainsi adoptées ne remettent pas en cause les transferts 

déjà opérés, seuls les transferts de compétences intervenant après l’adoption desdites 
modifications ayant vocation à se voir appliquer les règles désormais en vigueur ; 

 Invite Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, et en particulier, à la notifier aux maires des communes membres. 

 
 
DELIBERATION  09-2022 : AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE SDEY ET ENEDIS 
 
Le « Syndicat Départemental d’Electricité de l’Yonne » (SDEY), Enedis et EDF ont conclu le 26 octobre 2020, 
pour une durée de 30 ans, un contrat de concession pour le service public de la distribution d’énergie 
électrique sur le territoire desservi par la concession.  
Pour réussir le virage de la transition énergétique sur le territoire de la concession du SDEY, dans le cadre 
de ce renouvellement de contrat, les Parties ont convenu et signé une convention de partenariat (ci-après 
« Convention ») autour de l’accompagnement des actions de la transition énergétique sur différents 
aspects stratégiques de la distribution d’énergie ainsi que de la production et de la maitrise de la demande 
en énergie.  
 

L’article 10 de la Convention stipule la mise en place de conventions particulières précisant les conditions 
techniques et financières de la mise en œuvre opérationnelle de différents axes de travail. 
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Conformément à cet article, le présent avenant a pour objet de définir et organiser le partenariat entre 
Enedis, dans le cadre et les limites de ses missions de GRD, et le SDEY sur le projet d’expérimentation de 
borne de recharge bidirectionnelle de véhicules électriques qui rentre dans le périmètre de l’article 6 de la 
convention de partenariat citée en préambule, article portant sur l’aménagement du territoire et le 
développement de la planification de la production d’énergie renouvelable. 
 

Le SDEY et Enedis ont choisi de travailler en commun sur l’expérimentation de l’installation d’une borne de 
recharge bidirectionnelle de véhicule électrique prévue sur le siège du SDEY.  
 

L’objet de cette expérimentation porte sur les démarches de raccordement et l’étude de l’usage d’une telle 
borne avec une consommation de recharge et une injection de l’ordre de 11 kW sur le réseau. 
 

Sur le plan financier, Enedis contribuera à l’expérimentation notamment pour toute la phase étude de 
l’usage de la borne à hauteur de 10 000 € TTC sous la forme d’un versement de mandat administratif.  
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Autorise le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat entre le SDEY et ENEDIS. 
 
 
DELIBERATION  10-2022 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME - CADASTRE SOLAIRE 
 
Le SDEY souhaite lancer un projet de cadastre solaire sur le département de l’Yonne.  
Le cadastre solaire est un outil de communication et de sensibilisation aux énergies solaires 
(photovoltaïque et thermique).  
Celui-ci permet d’évaluer le potentiel solaire des toitures du territoire, basé sur un outil cartographique 
disponible en ligne. 
Le SDEY souhaite que tous les acteurs de l’Yonne puissent être sensibilisés à ces énergies. 
 

Le cadastre solaire peut notamment permettre : 
 

 De déclencher une réflexion plus large sur les consommations énergétiques ; 
 De faciliter le développement des projets d’énergies renouvelables citoyennes ; 
 L’autoconsommation individuelle ou collective. 

 

Les données à l’échelle d’un territoire (EPCI à Fiscalités Propres ou Communes) seront accessibles, 
gratuitement par tous les publics, après conventionnement avec le SDEY. 
 

Après prise d’information de 1er niveau sur le cadastre en ligne, les utilisateurs pourront être accompagnés. 
Une animation locale sera organisée avec l’aide de partenaires techniques relais qui pourront apporter des 
conseils neutres et objectifs et ainsi limiter les démarches abusives. (Exemples : Les Chambres consulaires 
pour les publics professionnels, Espace Conseil France Rénov' de l’ADIL pour les particuliers, le SDEY les 
collectivités, etc…). 
 

Le SDEY se charge de la réalisation du Cadastre auprès d’une entreprise, qu’elle sélectionnera. 
Par ailleurs, le SDEY souhaite réaliser des outils de communication à destination des EPCI, des communes et 
des partenaires. 
 

Dans ce cadre, le SDEY souhaite solliciter une aide auprès de l’ADEME. 
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Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Autorise le Président à entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir cette aide et à signer 
tous les documents en découlant. 

 
 
DELIBERATION  11-2022 : RAPPORT DES MANDATAIRES DE LA SEM YONNE ENERGIE 
 
L’article L.1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les organes délibérants des 
collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an par 
leurs représentants au Conseil d’Administration.  
 

Il est demandé au comité départemental de bien vouloir se prononcer sur le rapport du mandataire soumis 
par les représentants de la SEM Yonne Energie et présenté par Jacques BALOUP, membre du Conseil 
d’Administration, pour l’exercice clos au 31 décembre 2020. 
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Adopte le rapport des mandataires au sein de la SEM Yonne Energie. 
 
 
DELIBERATION  12-2022 : PRISE DE PARTS DE LA SEM YONNE ENERGIE DANS LA SOCIETE PAR ACTIONS 

SIMPLIFIEE (SAS) TERRES-ENERGIE 
 
Monsieur le Président rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 14 du code 
général des collectivités territoriales, toute prise de participation d’une Sem dans le capital d’une société 
commerciale doit faire l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et des groupements de 
collectivités territoriales actionnaires disposant d’un siège d’administrateur au conseil d’administration. 
 

Le SDEY est actionnaire de la Sem Yonne Energie et détient à ce titre 9 postes d’administrateur. 
 

Or la SEM Yonne Energie souhaite prendre des parts dans une société par actions simplifiée dans le 
domaine de la méthanisation. 
 

Monsieur le Président présente le projet : 
 

Le projet de méthanisation de Pont-sur-Vanne dans l’Yonne est porté par 8 exploitants en agriculture 
biologique dans une zone de protection de captages (Eaux de Paris) dans la vallée de la Vanne au nord du 
département.  
 

Il s’agit d’un projet de méthanisation par voie solide continue (technologie à piston), dont le choix a été 
dicté par les contraintes liées au retour au sol du digestat dans les périmètres de protection rapprochée de 
captage des eaux. 
 

L'unité de méthanisation s'insérera en outre dans une filière agricole globale pour la production de gaz vert 
et d'un digestat solide de qualité, utilisable en agriculture biologique, pérennisant ainsi les exploitations 
locales. 
 

L’unité permettra de traiter 10 950 tonnes par an de matières agricoles, pour lesquelles des contrats 
d'approvisionnement ont été signés. Le digestat certifié AB sera épandu sur une zone de plus de 1200ha.  
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Le foncier a été sécurisé. Le permis de construire a été déposé le 9 octobre 2020 et accordé par arrêté du 
08 février 2021. Un recours contentieux visant cet arrêté est actuellement instruit par le Tribunal 
administratif de Dijon. 
 

L’étude réalisée par GRDF a chiffré le raccordement à 131 855 € pour une capacité d’injection de 
120Nm3/h à 97% du temps de fonctionnement (8200h), ce qui garantit la rentabilité de l’opération.  
 

Un contrat de vente a été signé avec SAVE Energies pour un tarif d'achat du gaz de 118,56€/MWh PCS et 
une production annuelle de 10,96GWh PCS. La durée du contrat est de 15 ans à compter de la date de mise 
en service de l’installation si celle-ci intervient avant le 19/12/2022. 
 

L’investissement global s’élève à 6,55M€, auquel viendront s’ajouter les surcoûts conjoncturels des 
matériaux (200 000 €) et le coût d’une assurance (140 000 €) garantissant les sinistres occasionnés par un 
recours contentieux. 
 

Le financement prévoit des apports en fonds propres à hauteur de 10%, soit 623 200 € pour un 
endettement total de 4 888 290€ et une subvention ADEME/Région Bourgogne Franche-Comté s’élevant à 
1 044 480 €. 
 
En effet, l’ADEME et la Région ont donné un avis favorable à la demande de subvention adressée par les 
porteurs de projet en accordant les aides suivantes (16% du montant des investissements) : 
 

 FEDER : 601 920 € ;  
 ADEME : 442 560 €. 

 

La SEM Yonne Energie se voit proposer 20% du capital et des apports en CCA, ce qui représenterait 
respectivement 62 320 € pour l’un et l’autre (soit un apport total en fonds propres de 124 640 €).  
Les statuts de la société ont été soumis à la SEM Yonne Energie qui en a approuvé la formulation : la société 
à capital variable ainsi constituée sera assortie d’un Pacte d’associés et de conventions de comptes 
courants qui restent à négocier. 
 

La délibération de la SEM Yonne Energie approuve les statuts sous réserve de l’accord des collectivités 
actionnaires et en contrepartie de l’inscription dans le Pacte d’associés d’une clause dite de liquidité, de la 
création d’un comité de gestion, de dispositions portant sur la distribution des dividendes et d’une clause 
de revoyure à horizon 15 ans.  
 

Les gains escomptés de cette prise de participation se matérialisent sous la forme du versement de 
dividendes à la SEM Yonne Energie évaluées à plus de 20 000€ dès 2026 pour avoisiner les 30 000 € en 
2030 et au-delà les années suivantes. Le TRI projet est de 7% et le taux de couverture de la dette de 145%.  
 

Exposé des motifs : 
 

La Sem Yonne Energie a engagé une réflexion avec les porteurs de projet pour faciliter la réalisation de 
l’unité de méthanisation. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’objet social de la SEM Yonne Energie 
et dans les orientations données par ses administrateurs. 
 

Dans ce cadre, les principaux objectifs poursuivis sont les suivants : 
 

La Sem Yonne Energie envisage de prendre des parts dans la société de projet destinée à produire du 
méthane.  
 

La société prend la forme d’une société par actions simplifiée à capital variable régie par les dispositions de 
l’article ou des articles L.231-1 à L.231-8 du Code de Commerce. 
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L’objet social de la société est à titre principal, « en France et à l'étranger, directement ou indirectement : 
 

 L’exploitation et la gestion d’une unité de méthanisation ; 
 La production et la vente de gaz méthane ou de dérivé ; 
 La production et la vente d’électricité ; 
 La production et la vente de chaleur ; 
 La production et la vente de digestat sous toutes ses formes au sens de l’article L 311-1 du Code 

rural et de la pêche maritime. 
 

A titre secondaire,  
 

 L’entreprise de travaux agricoles, la location de matériels, l’achat- revente de tous matériaux et 
matériels et produits liés aux activités de la société, ou agricoles. 

 

Le tout directement ou indirectement pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seul, soit avec des 
tiers par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de commandite, de souscription, d'achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion, d'alliance de société ou participation ou de prise ou de dation en location ou 
en gérance de tous biens ou droits, ou autrement, 
 

Et plus généralement toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières et mobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à l'objet ou à tout objet similaire ou connexe ou de nature à 
favoriser le développement du patrimoine social. » 
L’activité de la société est complémentaire et comparable à la Sem Yonne Energie dans la mesure où l’objet 
social de cette dernière comprend : 
 

 « de réaliser ou faire réaliser, seule ou conjointement, notamment avec des partenaires locaux qui 
ont compétence en la matière, des études pour la préfaisabilité, la faisabilité, l’aménagement, la 
réalisation, la construction et l’exploitation d’unités de production d’énergie et de distribution de 
chaleur et/ou de froid, à partir de source d’origine renouvelable : biomasse (méthanisation, 
cogénération, injection gaz), éolien, solaire (photovoltaïque, thermique), hydroélectrique (liste non 
exhaustive); 

 De promouvoir le recours aux énergies renouvelables en soutenant les porteurs de projets œuvrant 
dans ce sens et en veillant à la bonne intégration environnementale desdits projets ; 

 De fédérer les compétences techniques, industrielles, économiques et administratives pour la 
validation des projets et leur mise en forme ; 

 De rechercher les financements de ces projets ; 
 D’assurer la réalisation desdits projets ; 
 D’assurer directement ou indirectement l’exploitation desdits projets ; 
 La participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant 

se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou 
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, 
de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements, la prise, l'acquisition, 
l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. » 

 

Ses statuts stipulent en outre que « la société pourra prendre toutes participations et tous intérêts dans 
tous organismes dont l’activité, similaire ou connexe, serait de nature à faciliter la réalisation de son objet 
social.  
 

Plus généralement, elle effectuera toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou 
immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou 
susceptible d'en faciliter la réalisation. » 
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Le montant initial du capital et des comptes courants d’associés de la SAS Terres-Energie est de 623 200 € 
répartis comme suivants :  
 

Apport des porteurs de projet :   
SC Dominique GOFFART 71 660 € 11,5% 
Dominique GOFFART 68 540 € 11 % 
SC Jean-Paul GOFFART 71 660 € 11,5% 
Jean-Paul GOFFART 68 540 € 11 % 
Alain BARBIER 31 160 € 5% 
Aurélien BARBIER 62 320 € 10% 
Julien SIMONOT 62 320 € 10% 
Boris BALSAM 62 320 € 10% 
SEM YONNE ENERGIE 124 640 € 20% 
Total Fonds propres* porteurs de projet : 623 200 € 100% 

 

* Les fonds propres sont constitués à 50% d'apport en capital et 50% d'apport en comptes courants 
d’associés 
 

La Sem envisage de souscrire un montant estimé à 62 320 € au capital de la société par actions simplifiée 
Terres-Energie. 
 

Départ de Madame ROYER (donne pouvoir à Monsieur Grégory DORTE) et de Messieurs ALLANIC, CHAT, 
NAIN (donne pouvoir à Monsieur Jean-Noël LOURY), RATON et SACKEPEY. 
 
 

Après en avoir délibéré, selon les dispositions de l’article L. 524-5, 14ème alinéa du CGCT, le comité 
départemental, à la majorité des votes exprimés, Monsieur Jean-Noël LOURY ne prenant pas part au 
vote : 
 

 Donne son accord à la participation de la SEM Yonne Energie au capital de la société Terres-Energie 
dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont les statuts sont joints en annexe ; 

 Approuve les statuts de la future société de projet (joints en annexe), moyennant les réserves 
émises concernant le Pacte d’associés qui reste à négocier ; 

 Approuve la prise de parts de la Sem Yonne Energie au capital de la société Terres-Energie en cours 
de constitution, pour un montant estimé de 62 320 € ; 

 Autorise ses représentants au conseil d’administration de la SEM Yonne Energie à voter, le cas 
échéant, définitivement en faveur de ce projet. 


