
 

1 / 30 
 

COMITE DEPARTEMENTAL DU SDEY 
SEANCE DU 11 AVRIL 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, le onze du mois d’avril 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 05 avril 
2022. 
 

Présents : Jacques BALOUP - Patrick BUTTNER - Laurent CHAT - Rémy CLERIN - Claude DEPUYDT - Grégory 
DORTE - Emmanuel DUCHE - Guillaume DUMAY - Michel FOURREY - Rémi GAUTHERON - Jean-
Luc GIVORD - Jean-Luc KLEIN - Jean-Luc LEGER - Jean LESPINE – Jean-Noël LOURY - Claude 
MAULOISE - Robert MESLIN - Joël NAIN - Michel PAPINAUD - Denis POUILLOT - Hervé RATON - 
Chantal ROYER - Sylvain SABARD - Richard ZEIGER 

Excusés : Daniel ALLANIC - Gilles BONNEAU (suppléant d’Alexandre BOUCHIER) - Jérôme DELAVAULT - 
Jean DESNOYERS - Frédéric GUEGUEN - Jorge GUILHOTO - Jacky GUYON - Bernard HARCHEN –
Michaël LAVENTUREUX - Philippe LENOIR - Philippe MAILLET - Gérard MICHAUT - Patrick 
OFFREDI – Michel PANNETIER - Jean-Luc PREVOST - Sébastien SABOURIN - Gilles SACKEPEY - 
Yannick VILLAIN 

Absents :  Patrice CHASSERY - Didier IDES - Véronique MAISON - Lionel MION - Sylvain QUOIRIN - 
Pouvoirs : Monsieur Daniel ALLANIC donne pouvoir à Monsieur Jacques BALOUP 

Monsieur Philippe MAILLET donne pouvoir à Monsieur Jean-Noël LOURY 
Monsieur Patrick OFFREDI donne pouvoir à Monsieur Grégory DORTE 
Monsieur Michel PANNETIER donne pouvoir à Monsieur Grégory DORTE 
Monsieur Jean-Luc PRÉVOST donne pouvoir à Monsieur Guillaume DUMAY 

 

Le secrétariat de séance a été assuré par Monsieur Guillaume DUMAY 
 

 

 

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  13-2022 : COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU 
 
Compte-rendu des décisions prises par le Bureau 
Monsieur le Président expose que conformément aux dispositions de l’article L5211-10 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 
Syndical. 

Nombre de Membres en exercice : 47 
Nombre de Membres présents : 24 
Nombre de suffrages exprimés : 29 
Votes pour : 29 
Votes contre :  - 
Abstentions :                                   - 
Ne prend pas part au vote - 
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Lors de la réunion du 24 janvier 2022, le Bureau a pris les délibérations suivantes : 
 

Aide exceptionnelle apportée aux communes du département pour l’achat de capteurs CO2 à destination 
des écoles 
 

Approbation à l’unanimité du principe de versement de cette aide sous respect de certaines conditions. 
 

Débat sur les garanties de protection sociale complémentaires 
 

Conformément à la loi, les élus ont débattu de la protection sociale complémentaire pouvant être accordée 
aux agents (prévoyance et santé). 
Pour la Prévoyance, d’ici 2025, un choix entre la labellisation et la convention de participation devra être 
fait ainsi qu’un choix sur le taux de participation.  
Pour la Santé, d’ici 2026, la participation employeur devra augmenter de 17% car le SDEY participe déjà à 
hauteur de 33% et choix devra être opéré entre la labellisation et la convention de participation. 
 

Renouvellement du dispositif d’aide aux salariés « ticket mobilité » 
 

Approbation à l’unanimité de la signature avec la Région BFC de l’avenant prolongeant le dispositif d’aide à 
la mobilité mis en place par la Région BFC pour aider les salariés dont le lieu de travail est éloigné d’au 
moins 30 km du domicile. 
Le montant de l’aide est de 40 € pris en charge à 50% par la Région BFC et le solde par le SDEY.  
 

Durée amortissement des immobilisations 
 

Approbation à l’unanimité de l’actualisation de la durée d’amortissement d’immobilisations matérielles et 
immatérielles notamment concernant les biens de faible valeur et les bornes.  
 

Lors de la réunion du 17 mars 2022, le Bureau a pris les délibérations suivantes : 
 

Retrait de la délibération DB01-2022_Aide exceptionnelle apportée aux communes du département pour 
l’achat de capteurs CO2 à destination des écoles 
 

Approbation à l’unanimité du retrait de la délibération prise le 24 janvier 2022 en raison de doutes émis par 
la DDFIP de l’Yonne sur sa légalité (compétence du SDEY discutable).  
 

Mandats spéciaux – Déplacement à Rügen (Allemagne) 
 

Approbation du bureau par 10 voix pour et 1 voix contre (Monsieur Didier IDES votant contre, Monsieur 
Gilles SACKEPEY s’abstenant et, Monsieur Claude DEPUYDT ne prenant pas part au vote) pour accorder un 
mandat spécial à Monsieur Claude DEPUYDT. 
Léa RONG, Eric GENTIS et Edouard BURRIER agents du SDEY participent également à ce déplacement. 
 

Autorisation pour ce déplacement de l’application de l’article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 
permettant de déroger aux plafonds de remboursements au vu des prix moyens d’hébergements constatés 
sur le lieu.  
 

Mandats spéciaux – Déplacement à Monaco 
 

Approbation à l’unanimité (Monsieur Gilles SACKEPEY s’abstenant et, Messieurs Jean-Noël LOURY et 
Grégory DORTE ne prenant pas part au vote) du mandat spécial accordé à Messieurs Jean Noël LOURY, 
Grégory DORTE et Rémi CLERIN.  
Eric GENTIS et Edouard BURRIER agents du SDEY participent également à ce déplacement. 
Autorisation pour ce déplacement de l’application de l’article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 
permettant de déroger aux plafonds de remboursements au vu des prix moyens d’hébergements constatés 
sur le lieu.  
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Mandats spéciaux – Déplacement à Berlin 
 

Approbation à l’unanimité (Monsieur Gilles SACKEPEY s’abstenant et, Monsieur Jean-Noël LOURY ne 
prenant pas part au vote) du mandat spécial accordé à Monsieur Jean-Noël LOURY. 
Une proposition sera faite lors du comité du 11 avril pour désigner deux autres élus.  
Eric GENTIS et Edouard BURRIER agents du SDEY participent également à ce déplacement. 
Autorisation pour ce déplacement de l’application de l’article 7-1 du décret 2001-654 du 19 juillet 2001 
permettant de déroger aux plafonds de remboursements au vu des prix moyens d’hébergements constatés 
sur le lieu. 
 

Participation du SDEY à la 2ème journée de l’e-day 
 

Approbation à l’unanimité de la participation du SDEY à cet évènement pour un montant de 1 000 € HT. 
 
 
DELIBERATION  14-2022 : COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT 
 
Monsieur le Président expose que conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du code Général 
des collectivités territoriales, ses décisions prises 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 Syndical. 
 

Marchés publics : 
 

 6 octobre 2021 
Signature du marché de : « Prestation d’accompagnement dans une procédure de porter à 
connaissance permettant l’installation d’une infrastructure de production et de stockage 
d’hydrogène, de biogaz et de méthane de synthèse sur un site de stockage de déchets non 
dangereux » à la société : « Bureau Veritas Exploitation » pour un montant de 47 800 € HT. 

 

 6 octobre 2021 
Signature des marchés de : « Consultation de prestations de service d’assurance » aux sociétés 
suivantes : 
 

 Lot 1 / Dommage aux biens - Groupama Paris Val de Loire  3 336,00 € TTC / annuel ; 
 Lot 2 / Responsabilité - Groupama Paris Val de Loire  1 657,82 € TTC / annuel ; 
 Lot 3 / Flotte automobile - Cabinet Pilliot    3 957,76 € TTC / annuel ; 
 Lot 4 / Protection juridique des agents et des élus 

Cabinet Madelaine Brisset        157,44 € TTC / annuel. 
 

 10 février 2022 
Signature du marché de : « Location, installation et maintenance de photocopieurs pour l’ensemble 
des sites du SDEY » à la société : « Konika Minolta Business Solutions Centre Loire SAS » pour un 
montant maximum de 80 000 € HT sur 4 ans.  
 

 21 mars 2022 
Signature du marché de : « Etude de faisabilité de chaufferies bois et réseaux de chaleur » à la 
société : « Kairos » pour un montant maximum de 270 000 € HT sur 4 ans.  

 

Prestations de service d’avocats, notaires : 
 

 Décembre 2021 
Prestations de services d’avocat / Cabinet Seban : 2 700 € HT (dossier Philipe Port). 
 

 Février 2022 
Prestations de services d’avocat / Cabinet Seban : 5 040 € HT (CRC). 
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 Février 2022 
Emoluments Notaire / SCP Francin Faivre Laroche : 3 971.33 € HT (Achat de bureaux du 1 avenue 
Saint Georges). 

 
 
DELIBERATION  15-2022 : PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM YONNE ENERGIE DANS LA SOCIETE DE 
PROJET GDSOL55 
 
Le comité syndical, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1524-5, 
Vu le Code de Commerce, 
 

Monsieur le Président rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 15 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. 
 

La collectivité est actionnaire de la SEM Yonne Energie et détient à ce titre neuf postes d’administrateur. 
 

Or, la SEM Yonne Energie souhaite prendre des parts dans une société de projet dans le domaine de la 
production photovoltaïque. 
 

Monsieur le Vice-Président en charge de la Transition énergétique, de la maîtrise de l’énergie et des 
énergies renouvelables, Richard ZEIGER, accompagné du Maire de Gron, Stéphane PERENNES, présentent 
le projet : 
 

Le maire de Gron fait état du développement du projet depuis 2018 avec la société Générale du Solaire en 
vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Le Haut des Blanchards. Il a impulsé une 
démarche associant les acteurs locaux dès le début du projet. 
 

La Générale du solaire a abouti à un projet d’une puissance de 13,8MW, qui a été lauréat le 5 novembre 
2021 dans le cadre de la dixième période de l’appel d’offres 2016/s 148-268152 de la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE). 
 

Afin de bénéficier d’une bonification de tarif, le développeur a pris l’engagement de réserver une partie du 
financement du projet à l’investissement dit « participatif », tel que défini à l’article 3.2.5 du cahier des 
charges de la CRE.  
 

A compter d’octobre 2020, la SEM Yonne Énergie a entamé des discussions avec le développeur et la 
municipalité : il a été convenu que la commune et la SEM Yonne Énergie, et éventuellement des personnes 
physiques, pourraient investir conjointement à hauteur de 44,5% des parts de la société de projet. 
 

Cette prise de participation serait répartie à hauteur de deux-tiers (67%) pour la SEM Yonne Énergie et un 
tiers pour la municipalité de Gron (33%). En capital, ceci équivaudrait à une somme maximum de 300€ pour 
la SEM Yonne Énergie (sur un total de 1000€). 
 

Par ailleurs, cette opération nécessiterait un apport de fonds propres de 179k€ de la part de la SEM Yonne 
Énergie, de 100k€ de la part de la municipalité de Gron, et le paiement d’un « ticket d’entrée » maximum 
de 571k€ correspondant à la valorisation des titres.  
 

La signature des baux avec les différents propriétaires est en cours. Le permis de construire a été déposé le 
15 mai 2020 et accordé le 19 juillet 2021. Le début des travaux est prévu à l’automne 2022. 
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La centrale photovoltaïque au sol sera implantée au lieu-dit Le Haut des Blanchards, sur un ancien site 
dégradé constitué d’anciennes carrières (sablières) remblayées aujourd’hui. 
 

L’unité totalisera un productible annuel de 1125kWh/kWc. Le tarif d’achat de l’électricité sécurisé à 
0,0609€/kWc génèrera un chiffre d’affaires annuel estimé à 899k€, ce qui garantit la rentabilité de 
l’opération. 
 

L’investissement est aujourd’hui évalué à 9 962 840 €, et serait financé sur les fonds propres des 
actionnaires à hauteur de 6% (soit 598k€) et par la dette à hauteur de 94% (soit 9 365k€). Ces chiffres sont 
susceptibles d’évoluer en fonction, d’une part, du prix des matériaux et, d’autre part, de la négociation 
avec les banques. 
 

Les statuts de la société et le Pacte d’actionnaires ont été soumis à la SEM Yonne Énergie et restent à 
négocier, eu égard notamment au montage du « pôle public d’investisseur » constitué par la SEM Yonne 
Énergie et la commune de Gron, et des incidences de la loi 3DS. 
 

Exposé des motifs 
 

La SEM Yonne Énergie a engagé une réflexion avec les porteurs de projet pour faciliter la réalisation des 
conditions de l’article 3.2.5 du cahier des charges de la CRE dont la société Générale du Solaire a été 
lauréate. Cette démarche s’inscrit pleinement dans l’objet social de la SEM Yonne Énergie 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 GDSOL 55 destinée à 
produire de l’électricité à partir de sources renouvelables et notamment solaire, dans la commune de Gron. 
 

L’objet social porté au projet de statuts de la société GDSOL55 est à titre principal : 
 

 « Le développement, l’acquisition, la vente, la construction, le financement, l’exploitation et la 
gestion de centrales photovoltaïques ;  

 L’octroi ou la prise en location de toutes installations de production, stockage, distribution 
d’énergie ;  

 L’acquisition, la vente, la location, l’occupation de tous biens mobiliers ou immobiliers en vue de la 
construction de toutes centrales photovoltaïques ; 

 La participation de la Société par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social, notamment, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apports, commandites, souscriptions ou rachat de titres ou droits 
sociaux, fusions, alliances ou associations en participation ou groupement d’intérêt économique ou 
de location gérance ;  

 Et plus généralement, toutes opérations, de quelques natures qu’elles soient, juridiques, 
économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l’objet sus indiqué ou à tous 
autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la Société, son extension ou son développement. » 

 

L’activité de la société est complémentaire et comparable à celle de 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, 
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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. » 
 

La SEM Yonne Énergie envisage donc de souscrire un montant maximum estimé à 300€ au capital de la 
société de projet GDSOL55 et d’apporter 179k€ en compte courant d’associé (plus ou moins 20% pour 
prendre en compte les possibles variations du coût des matériaux). 
Pour sa part, la commune de Gron apporterait 100k€ en compte courant d’associé. A ces sommes serait à 
ajouter un « ticket d’entrée » de 571k€ à répartir entre la SEM Yonne Energie et la commune de Gron. 
 

Il est d’ores et déjà entendu que ce « ticket d’entrée » serait ramené à 471k€ minimum si un deuxième 
projet était initié avec Générale du Solaire dans les 24 mois suivant la signature du Pacte et des Statuts de 
la société GDSOL 55.  
 

Par conséquent, il est proposé à la collectivité actionnaire qu’est le Syndicat départemental d’énergies de 
l’Yonne (et ainsi aux administrateurs qu’elle a désignés pour siéger au conseil d’administration de la SEM 
Yonne Energie) de bien vouloir donner son accord à la participation de cette dernière au capital de la 
société GDSOL 55 dont les caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont les statuts définitifs seront 
présentés lors d’une prochaine séance. 
 
 

Après en avoir délibéré, selon les dispositions de l’article L. 1524-5, 11ème alinéa du CGCT, le comité 
départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Approuve la prise de parts de la SEM Yonne Energie dans le capital de la société GDSOL 55 en cours 
de constitution, pour un montant maximum estimé de 300 € ; 

 Approuve le vote de ses représentants au conseil d’administration de la SEM Yonne Energie en 
faveur de ce projet. 
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DELIBERATION  16-2022 : COMPTE DE GESTION 2021 
 
Le comité syndical, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par 
le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2021 ; celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrites de passer dans 
ses écritures ; 
 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
Statuant sur l’exécution du budget 2021 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 

Le comité départemental, après avoir délibéré, à l’unanimité, DECLARE que le compte de gestion dressé 
pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 
 
 

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

 Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par Monsieur le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 
 
DELIBERATION  17-2022 : COMPTE DE GESTION 2021 
 
Sous la présidence de Monsieur Guillaume DUMAY, vice-Président du SDEY, le comité départemental a 
examiné le compte administratif 2021 qui, s’établit ainsi : 
 

L’exercice a été clôturé avec les résultats suivants :  
 

opérations  
réel l es

Operations  
d'ordre

total opérations  réel les Operations  d'ordre total

Secti on de 
fonctionnement

6 877 223,09 € 890 629,97 € 7 767 853,06 € 9 621 185,74 € 57 650,37 € 9 678 836,11 €

Secti on 
d'investi ssement 

16 537 277,18 € 1 101 318,39 € 17 638 595,57 € 18 915 119,74 € 1 934 297,99 € 20 849 417,73 €

Total 23 414 500,27 € 1 991 948,36 € 25 406 448,63 € 28 536 305,48 € 1 991 948,36 € 30 528 253,84 €

Dépenses RecettesRESULTATS DE 
L'EXERCICE 

2021

 
 

L’année 2021 a connu un regain d’activité malgré les conditions sanitaires difficiles. Les dépenses 
d’investissement ont augmenté de 30.12% par rapport à 2020 et les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 11,10%. 
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A noter qu’en recettes, deux emprunts ont été contractés pour un montant de 15 millions d’euros afin de 
financer les travaux de rénovation globale de l’éclairage public dont 8 250 000 € ont été débloqués en 
2021. 
 

Le solde soit 6 750 000 € doit être débloqué avant le 10 février 2023 (clause contractuelle du contrat de 
prêt). 
 

1- Dépenses de fonctionnement 
 

Chapitre Libellé BP
Budget total 
(BP+BS+DM+   
Report votés)

CA Réalisé %

9 137 000,00 12 539 541,69 7 767 853,06 61,94
011.  Charges à caractère général 2 882 100,00 4 935 741,49 3 518 621,06 71,37
012.  Charges de personnel et frais assimilés 2 244 300,00 2 389 203,45 2 211 691,82 92,57
014.  Atténuations de produits 370 000,00 370 000,00 338 628,72 91,52
022.  Dépenses imprévues 20 000,00 20 000,00
023.  Virement à la section d’investissement 2 233 600,00 2 227 550,00
042.  Opérations d'ordre de transfert entre sections 800 000,00 890 650,00 890 629,97 100
65.  Autres charges de gestion courante 465 000,00 1 359 396,75 624 229,44 45,92
66.  Charges financières 102 000,00 127 000,00 102 441,99 80,66
67.  Charges exceptionnelles 20 000,00 220 000,00 81 610,06 37,1
68.  Dotations aux provisions (semi-budgétaires)  

 

 
 

Evolution des principales dépenses de fonctionnement :  
 

Colonne1 2018 2019 2020 2021
Charges à caractère général 2 278 038,75 € 3 498 376,85 € 3 328 498,10 € 3 518 621,06 €
dont travaux sur le réseau télécom 1 012 845,31 € 1 042 673,26 € 1 076 861,17 € 964 414,73 €
dont études ENERGIO (optimisation énergétique) 0,00 € 18 720,81 € 41 375,12 € 286 186,81 €
dont maintenance EP 281 885,00 € 935 831,00 € 676 565,00 € 783 247,17 €
dont dépenses COVID pour les communes 360 316,89 € 1 664,70 €      
SOUS - TOTAL DU CHAPITRE 011 1 294 730,31 € 1 997 225,07 € 2 155 118,18 € 2 035 513,41 €
charges de personnel 1 615 108,11 € 1 850 147,38 € 1 948 898,04 € 2 211 691,82 €
intêrets payés à echeance 188 619,18 € 159 639,40 € 123 547,20 € 102 441,99 €
Total depenses de fonctionnement 5 706 880,30 € 7 436 836,76 € 7 062 392,04 € 7 767 853,06 €  
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Les dépenses de fonctionnement sont en hausses de 705 461.02 € par rapport à 2020. En revanche l’année 
2020 n’est pas représentative du fait du COVID 19. L’année de référence à prendre en compte est 2019 -> 
soit une légère augmentation de +331 016.30€. 
 

Le chapitre des charges à caractère général augmente, notamment du fait de la progression des dépenses 
de prestations de services (+ 278 944.28€ - études ENERGIO entre autres) et de l’électricité (+112 388.22€ - 
consommation IRVE). 
 

Article 615221 Bâtiment publics : opération peinture des transformateurs.  
Article 61558 Autres biens mobiliers : des travaux de remise en état des bornes ont été effectués à hauteur 
de 44 835,93 €. 
 

Les crédits consacrés à la maintenance ont augmenté de 204 571.78 € et les frais d’honoraires ont 
augmenté de 57 182.42 € (Cabinets de Conseils : dossiers CRC / Qualité de Vie au Travail / Assistance 
juridique). 
Il convient de relever qu’entre 2020 et 2021, la consommation des crédits à l’article « autres matières et 
fournitures » est revenue à la normale -> Rappel : en 2020 le SDEY avait contribué à l’achat de bornes de 
distribution de gel hydroalcoolique, de masques et de thermomètres qu’il a mis à disposition des 
communes (1 664.70 € de réalisé en 2021 contre 367 607.63 € en 2020). 
 

En 2021, deux agents ont été recrutés afin de renforcer le service finances, deux chargés d’affaires ont été 
recrutés pour le service technique et deux agents sont revenus de disponibilité, ce qui implique 
l’augmentation du chapitre 012 – charges de personnel (+ 262 793.78 €). Des recettes peuvent être 
regardées en parallèle de ces charges de personnel via les subventions de l’ADEME pour le financement 
d’un poste « groupement d’achats » (28 394.42 €), les CEE (192 663.65 €), les adhésions CEP (38 113.00 €) 
et de la MOE interne (235 026.69 €) soit 494 197.76 €. 
 

Le montant de reversement de la TCCFE aux communes urbaines sur l’exercice 2021 est plus conséquent 
(+107 662.79 €) -> chapitre 014 liée à l’augmentation de la TCCFE en recettes. 
Le chapitre 042 concerne les amortissements des immobilisations. 
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Le chapitre 65 est en hausse de 92 000 € environ ; cela correspond à une augmentation des subventions 
versées aux associations et autres personnes de droit privées. Cela correspond également aux subventions 
que le Syndicat reverse aux communes pour les travaux Réseau Télécom et Haut Débit. 
 

Les charges financières liées aux intérêts d’emprunts diminuent sur cet exercice mais vont augmenter en 
2022 du fait des deux nouveaux prêts contractés en 2021. 
 

Le chapitre 67 a augmenté de 55 523.68 € ce qui correspond à des titres annulés sur exercices antérieurs : 
cela signifie que des communes se sont ravisées et n’ont pas voulu s’engager dans des travaux qu’elles 
avaient commandés. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 DEPENSES RECETTES DIFFERENCE 

2017 533 554 € 418 669 € -114 885 € 
2018 281 885 € 258 108 € -23 777 € 
2019 935 831 € 346 054 € -589 777 € 
2020 676 565 € 240 666 € -435 899 € 
2021 783 247 € 233 428 € -549 820 € 

 
 

1- Recettes de fonctionnement 
 

Chapitre Libellé BP
Budget total 
(BP+BS+DM+   
Report votés)

CA Réalisé %

9 137 000,00 12 539 541,69 9 678 836,11 77,19
002.  Résultat d'exploitation reporté 1 309 212,49
013.  Atténuations de charges 18 900,15
042.  Opérations d'ordre de transfert entre sections 58 000,00 58 000,00 57 650,37 99,4
70.  Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march1 185 000,00 2 851 920,88 972 224,70 34,09
73.  Impôts et Taxes 5 885 000,00 5 885 000,00 6 152 018,66 104,54
74.  Dotations et participations 1 072 000,00 1 168 768,32 1 133 593,44 107,48
75.  Autres produits de gestion courante 912 000,00 1 012 000,00 1 022 755,35 101,06
77.  Produits exceptionnels 25 000,00 254 640,00 279 640,44 109,82
78.  Reprises sur provisions 42 053,00  
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Chapitre Libellé CA Réalisé 2020 CA Réalisé 2021 Montants %
9 649 321 € 9 678 836 € 29 515 € 0,31%

013.  Atténuations de charges 7 381 € 18 900 € 11 519 € 156,06%
042.  Opérations d'ordre de transfert entre sections 58 792 € 57 650 € -1 142 € -1,94%
70.  Ventes de produits fabriqués, prestations de services, march1 053 602 € 972 225 € -81 377 € -7,72%
73.  Impôts et Taxes 5 782 175 € 6 152 019 € 369 844 € 6,40%
74.  Dotations et participations 912 131 € 1 133 593 € 221 462 € 24,28%
75.  Autres produits de gestion courante 1 537 486 € 1 022 755 € -514 731 € -33,48%
77.  Produits exceptionnels 297 754 € 279 640 € -18 114 € -6,08%
78.  Reprises sur provisions 42 053 € 42 053 € Néant

Différence 2020/2021

 
 

Les recettes de fonctionnement sont relativement stables par rapport à 2020 (+0.31%). 
 

Chapitre 013 Atténuations de charges : Cela correspond aux remboursements des indemnités journalières 
des agents en arrêt maladie. En 2021 une augmentation de 156.06% de remboursement des assurances 
statutaires Sofaxis en comparaison à 2020. 
 

Chapitre 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections : Cela correspond aux amortissements de 
subventions (-1.94%). 
 

Chapitre 70 Vente de produits fabriqués, prestations de service : Baisse du réalisé à l’article 704, 
participation des communes pour les travaux de réseau de télécommunication (-7.72%).  
 

Chapitre 73 Impôts et taxes : La collecte relative à la TCCFE a augmenté en 2021 de 6,40% (soit + 
369 843.57 €). 
 

Chapitre 74 Dotations et Participations : En 2021 ce chapitre a augmenté de 24.28 % ; les titres émis au 
nom d’Enedis pour la part PCT ont augmenté +131 006.56 € par rapport à 2020 ; à noter que nous avons 
reçu de Crédipar 11 000.00 € qui correspondent au bonus pour la location de véhicule électrique prévu au 
contrat. 
 

Chapitre 75 Autres produits de gestion courantes : (-33.48%) la baisse est surtout significative à l’article 751 
(- 533 964.19 €) cela concerne les redevances de concession. 
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Pour information nous ne louons plus les locaux boulevard Davout à l’Association des Maires de l’Yonne – 
article comptable 752 - (521.90 € par mois soit 6 262.80 € par an). 
 

Chapitre 77 Produits Exceptionnels : Ce chapitre est en baisse de 6.08% ; cela concerne les 
remboursements sinistres, les CEE et recettes diverses. Ces recettes sont aléatoires comme le précise le 
titre du chapitre « Produits Exceptionnels ». 
 

Chapitre 78 Reprises sur Provisions : En 2019 une provision pour dépréciation de compte de tiers 
avait été constatée concernant la Communauté de Communes Yonne Nord pour un montant de 
42 053.00€.  
Cette provision étant devenue sans objet, nous avons procédé à la reprise en 2021 pour le même 
montant. 
 

 
 

La taxe locale sur les consommations finales d’électricité, principale recette de fonctionnement du 
SDEY, a augmenté en 2021 de 6.40%. 
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Pour rappel, l’année 2020 était la dernière année de perception de la redevance électrique avec 
l’application de l’ancien contrat de concession (participation ENEDIS – article 5). La convention de 
modernisation a pris le relais mais le premier versement n’aura lieu qu’en 2022. Les redevances R1 et R2 
ont augmenté tandis que les autres revenus de concession sont stables (gaz). 
 

Analyse financière de la dette :  
 

Depenses totales 25 406 448,63 €

Recettes totales 30 528 250,84 €

Recettes fonctionnement reelles 9 621 185,74 €
Depenses de fonctionnement réelles 6 877 223,09 €

Epargne de gestion 2 743 962,65 €

Charges financières 102 441,99 €

CAF BRUTE /epargne brute 2 641 520,66 €

Remboursement emprunt 16+27 745 842,93 €

EPARGNE NETTE 1 895 677,73 €

Depenses reelles investissement 16 537 277,18 €
Recettes reelles investissement 18 915 119,74 €

BESOIN DE FINANCEMENT (Excédent) 2 377 842,56 €

Epargne nette 1 895 677,73 €

EXCEDENT RESIDUEL DE FINANCEMENT 4 273 520,29 €

 
 

L’analyse financière de l’année 2021 fait apparaître un excédent de financement pour réaliser les 
investissements du Syndicat (+2 377 842,56 €). 
 

Il faut préciser que dans cet excédent, il y a 8 250 000 € de recettes d’emprunts souscrits et libérés dans le 
but de financer les travaux de rénovation globale d’éclairage public. 
 

L’épargne nette correspond à la différence entre les recettes réelles et les dépenses réelles de 
fonctionnement à laquelle on retranche les remboursements d’emprunts. 
 

Le SDEY dégage en 2021 un excédent résiduel de financement de 4 273 520.29 €. 
 

Dette au 31/12/2021 11 344 331 €

Remboursement de la dette en capital
745 843 €

Intêrets 115 197 €

Annuité de la dette 861 040 €
Taux moyen 1,23%
Taux fixe dans le capital restant dû 1,24%
Taux variable dans le capital restant dû 0,09%

encours de dette/epargne brute 4,29
Population de la concession 274 199
Encours de dette par habitant 41,37 €
Annuité de la dette par habitant 3,14 €

Capacité de desendettement
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La capacité de désendettement se calcule en rapprochant l’encours de dette de l’épargne brute.  
Ce ratio permet de déterminer le nombre d’années théoriques nécessaires pour rembourser intégralement 
la dette. Un ratio dégradé se situe aux alentours de 10 ans. 
 

2018 2019 2020 2021

CAF BRUTE 4 874 877,00 3 497 312,87 3 276 973,85 2 641 520,66

EPARGNE NETTE 3 918 753,00 2 691 993,07 2 504 559,01 1 895 677,73
CAPACITE DESENDETTEMENT 1,11 1,30 1,17 4,29  

 
Elements de synthése Au 31/12/2021 Au 31/12/2020 Variation 

Votre dette globale est de : 11 344 331.60 € 3 840 174.53 €  
Son taux moyen s'élève à : 1.23 % 2.98 %  
Sa durée résiduelle moyenne est de : 12.18 ans 6.39 ans  
Sa durée de vie moyenne est de : 6.41 ans 3.71 ans  
Son nombre de ligne est de : 38 42 -4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Dépenses d’investissement 
 

Chapitre Libellé BP
Budget total 
(BP+BS+DM+   
Report votés)

CA Réalisé %

15 338 000,00 48 528 011,06 17 638 595,57 36,36
020.  Dépenses imprévues 20 000,00 20 000,00
040.  Opérations d'ordre de transfert entre section 58 000,00 58 000,00 57 650,37 99,4
041.  Opérations patrimoniales 1 318 500,00 1 318 500,00 1 043 668,02 79,16
13.  Subventions d'investissement 50 000,00 215 000,00 194 563,19 90,49
16.  Emprunts et dettes assimilées 735 000,00 905 000,00 745 842,93 82,41
20.  Immobilisations incorporelles 655 000,00 1 369 513,08 374 340,29 27,55
204.  Subventions d’équipement versées 750 000,00 779 263,23 34 923,11 4,48
21.  Immobilisations corporelles 950 000,00 1 493 071,31 196 997,06 13,45
23.  Immobilisations en cours 10 801 500,00 42 324 412,40 14 969 541,05 35,37
45.  Opérations pour compte de tiers 45 251,04 21 069,55 46,56  

 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section : Il s’agit des amortissements de subventions. 
 

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : Cela correspond à l’intégration des études non suivies de travaux 
au compte définitif au chapitre 21 ainsi qu’à toutes les affaires travaux qui sont éligibles au transfert à TVA 
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(date AMEO). Une forte augmentation des crédits entre 2020 et 2021 (+631 592.71 €) -> régularisations des 
dossiers liés aux transferts à TVA. 
 

Chapitre 13 subventions d’investissement : C’est à ce chapitre que nous remboursons les trop-perçus aux 
antennistes et aux professionnels et que nous remboursons les acomptes aux communes quand elles 
décident de ne plus s’engager dans les travaux. En 2021 il y a eu une augmentation de 156 226.56€ pour 
ces remboursements. 
 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : en 2021 le montant du capital remboursé pour les emprunts 
est de 745 842.93 €. 
 

Chapitre 20 Immobilisations incorporelles : Ce chapitre a connu une augmentation forte de 294 595.30 € lié 
au démarrage des études du projet Hycaunais, à la mise en place du logiciel métier EUDONET entre autres. 
 

Chapitre 204 Subventions d’équipement versées : En 2021 34 923.11 € de subventions ont été versées au 
titre d’achat de véhicules électriques, de travaux de rénovation énergétique, de peinture sur poste de 
transformation. 
 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles : L’achat de l’électrolyseur n’a pas été réalisé en 2021, les 
enveloppes prévues pour l’achat du bâtiment avenue de Saint-georges ainsi que les travaux ont été mis en 
« restes à réalisés ». 
 

Chapitre 23 Immobilisations en cours : En 2021 nous constatons une augmentation des travaux de basse 
tension de +2 614 812.97 € et de 337 208.23 € sur les travaux liés à l’Eclairage Public ; deux acomptes ont 
été versés au titre de la convention de coopération public-public avec IGN soit 487 277.00€. 
 

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers : Cela correspond à des travaux liés au haut débit refacturés 
au Conseil Départemental de l’Yonne. 
 

 
 

Les dépenses d’investissement sur les immobilisations en cours (travaux sur le réseau électrique, 
d’éclairage public et de bornes) représentent 84.87 % de la section d’investissement. 
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Récapitulatif des dépenses de travaux du syndicat pour 2021 
 

TRAVAUX SDEY 2021
Basse Tension 7 437 130,84 €
Dissimulation 3 554 610,99 €
Renforcement 1 171 017,15 €
Extensions 2 132 657,83 €
Securisations 578 844,87 €
GAZ
Eclairage public 6 833 387,79 €
Réseau Orange 964 414,73 €
Bornes électriques 211 745,42 €
Zones blanches 21 069,55 €
Total 15 467 748,33 €  
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2- Recettes d’investissement 
 

Chapitre Libellé BP
Budget total 
(BP+BS+DM+   
Report votés)

CA Réalisé %

15 338 000,00 48 528 011,06 20 849 417,73 42,96
001.  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 7 265 131,91
021.  Virement de la section d’exploitation (recettes) 2 233 600,00 2 227 550,00
040.  Opérations d'ordre de transfert entre section 800 000,00 890 650,00 890 629,97 100
041.  Opérations patrimoniales 1 318 500,00 1 318 500,00 1 043 668,02 79,16
10.  Dotations, fonds divers et réserves 1 026 577,00 5 849 368,51 4 822 282,67 82,44
13.  Subventions d'investissement 5 779 000,00 15 045 474,92 4 700 154,66 31,24
16.  Emprunts et dettes assimilées 2 820 023,00 15 000 000,00 8 250 000,00 55
23.  Immobilisations en cours 7 157,76
27.  Autres immobilisations financières 1 360 300,00 876 962,65 1 105 333,07 126,04
45.  Opérations pour compte de tiers 54 373,07 30 191,58 55,53  

 

Chapitre 040 Opérations d’ordre de transfert entre section : Cela correspond aux dotations aux 
amortissements d’immobilisations. 
 

Chapitre 041 Opérations patrimoniales : Cela correspond à l’intégration des études non suivies de travaux 
au compte définitif au chapitre 21 ainsi qu’à toutes les affaires travaux qui sont éligibles au transfert à TVA 
(date AMEO). Une forte augmentation des crédits entre 2021 et 2020 (+631 592.71 €) -> régularisations des 
dossiers liés aux transferts à TVA. 
 

Chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves : C’est à ce chapitre que l’on comptabilise le FCTVA et que 
l’on passe le 1068 (Excédents de fonctionnement capitalisés – résultat de 2020). 
 

Chapitre 13 Subventions d’investissement : Cela correspond aux participations des communes, des 
professionnels et des antennistes. 
 

Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées : En 2021, le Syndicat a contracté un emprunt de 15 000 000 € 
afin de financer les travaux de rénovation globale d’éclairage public, or, seulement 8 250 000 € ont été 
libérés. La différence a été mise en « Restes à réaliser » soit 6 750 000 €. 
 

Chapitre 23 Immobilisations en cours : Cela correspond à des « trop payés » sur factures travaux. En 2021    
7 157.76 €. 
 

Chapitre 27 Autres immobilisations financières : Cela correspond au montant de TVA demandé à ENEDIS 
sur les factures travaux (date AMEO). 
 

Chapitre 45 Opérations pour compte de tiers : Cela correspond à des travaux liés au haut débit refacturés 
au Conseil Départemental de l’Yonne. 
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Participation des communes aux travaux (compte 13248) :  
 

2 021 
Extensions 314 631,39 €
Dissimulation 1 148 550,97 €
Eclairage public 2 069 846,36 €
Bornes 75 388,26 €
Total 3 608 416,98 €  

 

Pour rappel : Depuis 2020, le SDEY ne demande plus d’acompte aux communes lorsque les travaux sont 
inférieurs à 15 000€.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les aides du CAS FACE sont en hausses en 2021 (+4.94%) par rapport à 2020. 
 

A noter qu’à partir de 2022, il n’y aura plus qu’une seule enveloppe pour la sécurisation au lieu de deux 
actuellement.  
 

Monsieur Jean-Noël LOURY ne pouvant prendre part à ce vote, sort de la salle afin de laisser présider 
Monsieur Grégory DORTE, 1er vice-président, qui met aux voix la délibération. 
 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, par 27 voix pour, Messieurs Jean-Noël LOURY et 
Philippe MAILLET ne prenant pas part au vote : 
 

 Approuve le compte administratif 2021. 
 
 
DELIBERATION  18-2022 : AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Le comité syndical après avoir voté le compte administratif du SDEY constate qu’il fait apparaître : 
 

 Un excédent de fonctionnement de 3 220 195,54 € ; 
 Un excédent d’investissement de 10 475 954,07 €. 
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 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
Dépenses 2021 17 638 595,57 € 7 767 853,06 € 
Recettes 2021 20 849 417,73 € 9 678 836,11 € 
Résultat exercice 2021 3 210 822,16 € 1 910 983,05 € 
Résultat 2020 reporté 7 265 131,91 € 1 309 212,49 € 
Résultat de clôture 2021 10 475 954 ,07 € 3 220 195,54 € 

 

L’excèdent de la section d’investissement à hauteur de 10 475 954.07 € sera repris au 001, résultat 
d’investissement reporté.  
 

Compte tenu des restes à réaliser 2021, repris en section d’investissement à savoir : 
 

 Reste à réaliser dépenses : 17 858 751,06 € ; 
 Reste à réaliser recettes : 16 075 336,70 €. 

 

Le résultat d’investissement à affecter s’élève à 8 692 539,71 €, repris à la section d’investissement. 
 

Il est proposé d’affecter l’excédent dégagé de la section de fonctionnement soit 3 220 195,54 € aux articles 
suivants :  
 

 Art 002 résultats de fonctionnement reporté pour la totalité de la somme soit 3 220 195,54 €. 
 

Après avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité, ADOPTE l’ensemble des propositions 
détaillées ci-dessus. 
 
 

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

 Adopte l’ensemble des propositions détaillées ci-dessus. 
 
 
DELIBERATION  19-2022 : BUDGET SUPPLEMENTAIRE 
 
Des ajustements budgétaires rendent nécessaires l'adoption d'un budget supplémentaire pour le budget 
principal, pour l'exercice 2022. (voir ci-après) 
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20 2031.  Frais d’études 756 784,78 13 1321.  État et établissements nationaux 4 151 898,91
2051.  Concessions et droits similaires 57 264,00 13248.  Autres communes 4 950 936,18

204 2041482.  Autres communes - Bâtiments et installations 261 578,48 1328.  Autres 217 714,04
21 21318.  Autres bâtiments publics 280 000,00 16 1641.  Emprunts en euros 6 750 000,00

2135.  Installations générales, agencements, aménagements des const 120 000,00 45 4582210001.  SAINT DENIS LES SENS FO Entrée Bourg rue Albert Garnier 4 787,57
2182.  Matériel de transport 392,80
2183.  Matériel de bureau et matériel informatique 4 030,26

23 2315.  Installations, matériel et outillage techniques 4 921 711,46
2317.  Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à dis 11 243 056,28
232.  Immobilisations incorporelles en cours 208 833,00 001 001.  Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 10 475 954,07

45 4581210001.  SAINT DENIS LES SENS FO Entrée rue Albert Garnier 5 100,00

040 139148 (ordre)Autres communes 52 120,00
041 21534(ordre).  Réseaux d'électrification 500,00 021 021(ordre).  Virement de la section d’exploitation 1 135 232,25
13 13248.  Autres communes 50 000,00 040 28031(ordre). Amortissements des frais d’études 240,00

1328.  Autres 50 000,00 28041481(ordre). Autres communes - Biens mobiliers, matériel et étu 2 800,00
20 2031.  Frais d’études 1 000 000,00 28041482(ordre). Autres communes - Bâtiments et installations 1 600,00

2051.  Concessions et droits similaires 28 000,00 28051(ordre). Concessions et droits similaires 66 360,00
21 2181. Installations générales, agencements et aménagements divers 230 000,00 28158(ordre). Autres installations, matériel et outillage techniques 1 200,00

2183.  Matériel de bureau et matériel informatique 4 200,00 2817538(ordre). Autres réseaux 150 300,00
2184.  Mobilier 15 000,00 28182(ordre). Matériel de transport 7 000,00

23 2315.  Installations, matériel et outillage techniques 1 109 451,96 28188(ordre). Autres immobilisations corporelles 500,00
2317.  Immobilisations corporelles reçues au titre d’une mise à dis 12 920 000,00 041 2762(ordre).  Créances sur transfert de droits à déduction de TV 500,00

45 458122001 2022 - dossier 1 10 000,00 13 13248.  Autres communes 5 386 000,00
458122002 2022 - dossier 2 10 000,00 45 458222001 2022 - dossier 1 10 000,00

458222002 2022 - dossier 2 10 000,00

21 2135.  Installations générales, agencements, aménagements des const -15 000,00

33 323 023,02 33 323 023,02
57 041 609,02 57 041 609,02

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
BUDGET TOTAL

INVESTISSEMENT
DEPENSES RECETTES

OUVERTURES DE CREDITS

REDUCTION DE CREDITS

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT
BUDGET TOTAL
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Après en avoir délibéré, le comité départemental, à l’unanimité des votes exprimés : 
 

 Adopte le Budget Supplémentaire 2022 du Budget Principal détaillé ci-avant. 
 
 
DELIBERATION  20-2022 : PARON : ECLAIRAGE DU STADE DE FOOTBALL 
 
La commune a rejoint de façon anticipée le contrat de concession du Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Yonne (SDEY) au 1er janvier 2021. 
 

La commune de Paron souhaite refaire l’éclairage de son stade de foot. 
 

Elle nous a informé de ce projet dès le mois de mai 2021. Un premier rendez-vous a eu lieu en juin 2021 
entre le SDEY et la commune. 
 

Le transfert de la compétence éclairage public pour les équipements sportifs est intervenu après 
délibération du comité syndical le 04 octobre 2021.  
 

Suite à des problèmes d’organisation interne, le SDEY n’a pas été en mesure de traiter ce dossier pour 
qu’une proposition soit faite à la commune de Paron dans le courant de l’automne 2021 et qu’ainsi elle 
puisse bénéficier du Règlement financier 2021.  
 

Le SDEY n’a été en mesure de transmettre la convention à la commune que le 16 mars 2022.  
 

Type 
de travaux 

Montant 
TTC 

Montant 
HT 

TVA 
Récupérée par le SDEY 

SDEY HT 
50% 

Part commune HT 
50% 

Eclairage 
Public 269 640,89 € 224 700,74 € 44 940,15 € 112 350,37 € 112 350,37 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, par 27 voix pour, Monsieur Laurent CHAT s’abstenant 
et, Monsieur Jean-Luc GIVORD ne prenant pas part au vote : 
 

 Applique les règles du règlement financier 2021 pour le financement de ce dossier, selon le 
financement exposé dans le tableau ci-avant. 

 
 
DELIBERATION  21-2022 : PONT SUR YONNE : ECLAIRAGE DU VIEUX PONT 
 
La commune de Pont-sur-Yonne souhaite mettre en valeur le « vieux pont ». 
 

La commune a rejoint de façon anticipée le contrat de concession du Syndicat Départemental d’Energies de 
l’Yonne (SDEY) au 1er janvier 2019. 
 

Le transfert de la compétence éclairage public est intervenu après délibération du comité syndical le 
22 février 2019.  
 

La rénovation du « vieux pont » a été retenue dans le cadre de la Mission du Patrimoine confiée à 
Stéphane BERN. Il s’agit du seul dossier sélectionné dans l’Yonne en 2021. 
 

Afin d’aider cette opération exceptionnelle de mise en valeur de notre patrimoine, il est proposé au comité 
d’appliquer le règlement financier 2022, sans proratisation des pourcentages d’aide en fonction de la Taxe 
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Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) reversée à la commune, soit le financement 
suivant : 
 

Type 
de travaux 

Montant 
TTC 

Montant 
HT 

TVA 
Récupérée par le SDEY 

SDEY HT 
40% 

Part commune HT 
60% 

Eclairage 
Public 88 271,63 € 73 559,69 € 14 711,94 € 29 423,88 € 44 135,81 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le comité départemental, par 28 voix pour, Monsieur Grégory DORTE ne prenant 
pas part au vote : 
 

 Applique le règlement financier 2022, sans proratisation des pourcentages d’aide en fonction de la 
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) reversée à la commune, selon le 
financement exposé dans le tableau ci-avant. 

 
 
DELIBERATION  22-2022 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CREATION D’EMPLOI 

PERMANENT 
 
Vu le code général des collectivités, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 34, 
 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale, 
 

Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les 
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 

Vu le tableau des effectifs, 
 

Le Président, informe l’Assemblée que :  
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  
 

Il appartient donc au Comité Départemental de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  
 

Le Président propose à l’Assemblée la création des postes suivants :  
 

 2 emplois permanents de chargé d’affaires réseaux électrique et éclairage public au service 
technique à temps complet. 

 

A ce titre, ces emplois seront occupés par des fonctionnaires appartenant au cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux, catégorie hiérarchique B, et titulaire de l’un des trois grades suivants : technicien, 
technicien principal de 2° classe, technicien principal de 1ère classe. 



 

23 / 30 
 

 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 

Le cas échéant, ces emplois pourront également être pourvus par des agents contractuels de droit public 
sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lorsque les besoins des services ou la 
nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les 
conditions prévues par la présente loi. 
 

Dans ce cas l’agent contractuel devra justifier d’un niveau scolaire correspondant au baccalauréat ou plus 
et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 
de catégorie B par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
 

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

 Approuve la proposition du Président et créer les postes correspondants ; 
 Modifie ainsi le tableau des effectifs ; 
 Inscrit au budget les crédits correspondants. 
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DELIBERATION  23-2022 : SUPPRESSION D’EMPLOIS PERMANENTS 
 
Vu le code général des collectivités, 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au comité départemental de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services.  
Au mois d’avril 2022, le tableau des effectifs est le suivant (cf. annexe 1). 
Des postes permanents vacant au sein de ce tableau des effectifs n’ont plus vocation à être pourvus et 
pourront être supprimés en 2022. 
 

Décide de soumettre à l’avis du comité technique du centre de gestion, la suppression des postes vacants 
suivant :  

 

 Rédacteur (B)           1 
 Adjoint administratif principal de 1er classe (C)       1 
 Adjoint administratif (C)         3 
 Technicien (B)           1 
 Ingénieur (A)           1 

 
 

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

 Approuve la suppression d’emplois permanents. 
 
 
DELIBERATION  24-2022 : RENOUVELLEMENT CONVENTION RGPD 
 
Adhésion à la mission mutualisée RGPD proposée conjointement par le Centre Départemental de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne et celui de Meurthe-et-Moselle, et désignation d’un délégué 
à la protection des données (DPD). 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Yonne et celui de Meurthe-et-Moselle 
proposent conjointement à leurs collectivités une mission mutualisée d’accompagnement dans la 
démarche de mise en conformité au Règlement Général de Protection des Données (RGPD) des traitements 
de données personnelles. 
 

Le Président expose à l’assemblée le projet de convention pour la période 2022 / 2024 à la mission 
mutualisée d’accompagnement à la mise en conformité des activités de traitements de données 
personnelles avec les dispositions du règlement général sur la protection des données « RGPD ». Cette 
convention est proposée conjointement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
l’Yonne et celui de Meurthe-et-Moselle (« CDG54 »). 
 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il introduit un 
changement de paradigme fondé sur la responsabilisation a priori des acteurs traitant de données 
personnelles et un renversement corollaire de la charge de la preuve, ainsi que de nombreuses 
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel. 
 

Le RGPD n’est ni un document de prescriptions, ni un document d’interdictions. C’est un règlement 
d’encadrement qui fixe des obligations et des principes, mais les solutions permettant son respect 
incombent au responsable de traitement. 
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Au regard de l’importance du respect des obligations et des principes posés par le RGPD, des réponses 
techniques à apporter ainsi que de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose 
et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission présente un intérêt certain. 
 

Dans le cadre de la mutualisation des moyens entre des centres de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Inter région Grand Est-Bourgogne-Franche Comté, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle exerce, sous leur égide respective, une mission mutualisée 
d’accompagnement à la démarche de mise en conformité au RGPD auprès de collectivités volontaires 
basées dans leur ressort départemental. 
 

Dans ce cadre, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Meurthe-et-Moselle partage son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique avec ces centres de gestion et des 
collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. 
Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de [nom du département] s’inscrit dans cette 
démarche. 
 

Cette mission mutualisée d’accompagnement à la conformité au RGPD proposée conjointement par le 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de [nom du département] et celui de Meurthe-et-
Moselle est dénommée « mission RGPD mutualisée des CDG ». 
 

La dernière convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, la nouvelle convention proposée vise 
à poursuivre la mission avec effet du 1er janvier 2022. Tout le travail déjà réalisé dans le cadre de la 1ère 
convention est conservé et reste accessible sur l’espace RGPD dédié à notre collectivité dans l’outil 
informatique mis à notre disposition. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de renouveler notre adhésion à la mission RGPD du 
centre de gestion. 
 

Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
 

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

 Adhère à la mission mutualisée d’accompagnement pour la mise en conformité au RGPD des 
activités de traitements de données personnelles de la collectivité ; 

 Autorise le Président à signer la convention relative à ladite mission et à prendre / signer tout 
document afférent à ladite mission ; 

 Désigne auprès de la CNIL le CDG54, personne morale, comme étant le Délégué à la protection des 
données (DPD) de la collectivité. 

 
 
DELIBERATION  25-2022 : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES : RAPPORT DEFINITIF 
 
Vu le rapport d’observations définitives, délibérées le 17 décembre 2021, par la Chambre Régionale des 
Comptes de Bourgogne Franche-Comté sur la gestion du SDEY concernant les exercices 2014 et suivants. 
 

Vu l’article L 243-6 du Code des juridictions financières qui dispose : « Le rapport d'observations définitives 
est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée 
délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée 
délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un 
débat ». 
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Monsieur le Président expose ce qui suit : 
 

 Le contrôle des comptes et de la gestion du SDEY pour les exercices 2014 et suivants a été inscrit au 
programme des travaux 2020 de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté 
par arrêté du Président de la juridiction n°2020-02 du 17 décembre 2019.  

 

Le contrôle de la chambre a porté sur : 
 

 La fiabilité des comptes et la qualité de l’information budgétaire et comptable 
 La situation financière ; 
 L’intervention sur les réseaux d’énergie ; 
 Les ressources humaines ; 
 La commande publique. 

 

L’ordonnateur, Président en fonctions, Monsieur Jean-Noël LOURY, a été informé de l’engagement de la 
procédure de contrôle des comptes et de la gestion du SDEY en application des dispositions des articles L. 
211-3, L. 211-4 et R.243-1 du code des juridictions financières par lettre du Président de la chambre en date 
du 27 mai 2020, notifiée le 29 mai 2020. 
 

L’entretien de fin de contrôle s’est tenu le 18 juin 2021. 
 

Dans sa séance du 16 juillet 2021, la chambre a retenu des observations faisant l’objet d’un rapport 
provisoire. 
 

Le 17 décembre 2021, la chambre a délibéré sur le rapport définitif.  
Le 22 février 2022, à la suite de la réception du rapport définitif, le SDEY a transmis à la chambre 
conformément à La règlementation sa réponse écrite aux observations formulées par la juridiction.  
 

Le comité syndical, après avoir entendu l’exposé du Président, et débattu du rapport définitif. 
 
 

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

 Prend acte de ce rapport. 
 
 
DELIBERATION  26-2022 : ATTRIBUTION D’AIDES CONCERNANT L’APPEL A PROJETS « RENOVATION 

ENERGETIQUE PARTIELLE DES BATIMENTS PUBLICS – BOUQUET DE 
TRAVAUX » 

 
La rénovation énergétique des bâtiments est un axe majeur dans la transition énergétique. Les collectivités 
territoriales ont un rôle prépondérant dans l’atteinte des objectifs que s’est fixé la France. Pour sensibiliser 
et inciter les particuliers à s’engager dans une telle démarche de maîtrise de l’énergie, les collectivités se 
doivent d’être exemplaires dans ce domaine. 
 

Le SDEY a décidé de lancer plusieurs appels à projets afin de renforcer sa politique en faveur des actions de 
Maîtrise de l’Energie, avec pour objectif de soutenir financièrement et techniquement les collectivités de 
l’Yonne dans la réalisation de projets de rénovation de bâtiments publics performants en matière 
d’efficacité énergétique. 
 

Le règlement d’intervention de l’appel à projet « rénovation énergétique partielle des bâtiments publics – 
Bouquet de travaux » précise les exigences thermiques à respecter. 
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Ci-dessous la liste des projets, des collectivités adhérentes au service « Conseil en Energie Partagé », 
soumis à analyse de la commission « Transition Energétique » : 
 

Collectivité Projet Bâtiment Principaux travaux Aides SDEY 
octroyées 

QUINCEROT Rénovation Mairie 

Isolation murs et combles, 
Remplacement de fenêtres et 
portes,  
Remplacement de luminaires en 
LED 
Installation VMC 

3 910.13 € 

SIVOS NORD 
EST GATINAIS Rénovation Ecole Villethierry 

Isolation des combles  
Remplacement luminaires en LED 
Pompe à chaleur 

20 000.00 € 

VERLIN Rénovation 
Logement 
communal 

(Presbytère) 

Remplacement du système de 
chauffage 7 83.35 € 

    24 693.48 € 
 

L’aide financière sera versée après réception des travaux, sur présentation des justificatifs. Le SDEY se 
réserve le droit de ne pas verser la subvention ou de réclamer le remboursement de l’intégralité de la 
somme versée en cas de manquement du maître d’ouvrage à ses obligations stipulées dans le règlement 
d’attribution. 
 

Vu le règlement d’attribution du SDEY concernant l’appel à projets « rénovation énergétique partielle des 
bâtiments publics – Bouquet de travaux », 
Vu le règlement financier en vigueur, 
Vu les demandes d’aides présentées par les communes, 
Vu les avis favorables de la Commission « Transition Energétique », 
 
 

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

 Approuve l’attribution des aides ci-dessus mentionnées ; 

 Autorise le Président à signer tout document afférant à ces dossiers, notamment les conventions 
de financement et les conventions de CEE. 

 
 
DELIBERATION  27-2022 : PROJET D’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE DU SDEY ET CREATION DE LA 
PMO 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2224-32, 
Vu le Code de l’énergie et notamment les articles 315-1 et suivants, 
Vu les statuts du SDEY, et notamment son article 5, 
 

Considérant qu’un projet d’autoconsommation collective est en développement, sur les installations du 
SDEY à Auxerre, 
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Considérant que la loi impose que tout projet d’autoconsommation collective soit géré par une Personne 
Morale Organisatrice (PMO), ayant pour rôle de : 
 

 Signer la convention d’autoconsommation collective avec le Gestionnaire de Réseau de Distribution 
(GRD) pour définir les rôles et responsabilités respectives de la PMO et du Gestionnaire de Réseau 
(GRD) ; 

 Garantir le bon fonctionnement de l’opération en tant que tiers de confiance pour les participants. 
 

Considérant qu’il s’agit d’un projet d’autoconsommation collective patrimonial, regroupant plusieurs 
consommateurs et plusieurs producteurs tous appartenant au SDEY,  
 

Le SDEY est désigné Personne Morale Organisatrice du projet d’Autoconsommation Collective du siège 
SDEY. 
 
 

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

 Autorise le SDEY à devenir la Personne Morale Organisatrice (PMO) du projet d’autoconsommation 
Collective du SDEY ; 

 Autorise le Président à signer la convention d’Autoconsommation Collective avec ENEDIS en qualité 
de Personne Morale Organisatrice (PMO) et tout documents relatifs à ce projet. 

 
 
DELIBERATION  28-2022 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « IRVE » 
 
Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « Création et gestion de bornes de recharge pour 
véhicules électriques » au 11 avril 2022 : 
 

 Arcy-Sur-Cure le 21 janvier 2022 ; 
 Massangis le 7 décembre 2021 ; 
 Sommecaise le 29 novembre 2021 ; 
 Toucy le 26 août 2020. 

 
 

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

 Accepte les transferts de la compétence « Bornes de charge pour véhicules électriques » tels que 
présentés ci-dessus. 

 
 
DELIBERATION  29-2022 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE « ECLAIRAGE PUBLIC » 
 

 Nouvelles communes ayant transféré leur compétence « éclairage public » au 11 avril 2022 : 
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NOUVEAUX TRANSFERTS EP AU AVRIL 2022 

Commune 

Eclairage public 

Date 
délibération 

commune 
Commentaire Existant Existant + 

Nouveau 

Existant + 
Nouveau + 

Maintenance 

4.3.1 4.3.2 4.3.3 

Aillant sur Tholon 1 1 1 17/01/2022 Transfert 
maintenance 

Bussières 1 1 1 04/03/2022 Transfert 4,3,3 

            

            
 
 
DELIBERATION  30-2022 : REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ET TAXE PYLONES 2022 
 

1. Taxe sur les pylônes 
 

Le montant de l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes prévus à l’article 1519A du Code Général des 
Impôts est fixé pour 2022 à : 
 

 2 669 € / pylône support de lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 kV et 350 kV ; 
 5 331 € / pylône support de lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kV. 

 
 

2. Redevance d’Occupation du Domaine Public 
 
Lignes électriques BT 
 

L’actualisation du montant de la RODP 2022 conduit à un coefficient de 1,4458 
 

Chaque année, la RODP Electricité est calculée en fonction du nombre d’habitants :  
 

Commune RODP 

Moins de 2 000 habitants  
 

Entre 2 000 et 4 999 habitants  
 

Entre 5 000 et 19 999 habitants  
 

Entre 20 000 et 99 999 habitants  
 

 

Soit pour les communes de – 2 000 habitants : 
 

 La RODP 2021 : 214,64 € (arrondi à 215 € par commune pour le paiement par ENEDIS – Yonne) ; 
 La RODP 2022 : 221,21 € (arrondi à 221€ par commune pour le paiement par ENEDIS-Yonne). 

 

Conformément à l’article L. 2322-4 du Code de la propriété des personnes publiques. 
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Pour le versement de la RODP Electricité, Enedis Yonne a mis en place la procédure suivante : 
 

 Au mois d’Avril 2022, Enedis Yonne transmet à la trésorerie dont dépend chaque commune la 
somme totale des communes rattachées. 

 Conjointement, chaque commune reçoit un email d’Enedis Yonne (Interlocutrice : Christelle 
MAYANCE) indiquant le montant de la RODP de l’année en cours et le détail des calculs. 

 Au cours du mois d’Avril 2022 ou au plus tard début du mois de Mai, la trésorerie  affiliée à la 
commune informera la réception des fonds par la procédure spécifique P503.  

 La commune émmet son itre par la procédure d’émission des titres après encaissement des fonds 
par le comtpable.  

 Il ne sera pas nécessaire d’envoyer une copie de ce titre à Enedis Yonne.  
 
Gaz 
 

A ce jour, au titre de l’année 2022, le montant issu de la formule de calcul du décret du 25 avril 2007 n’est 
pas encore connu. Une information aux communes sera transmise dès sa publication. 
 
Ouvrages de télécommunications électroniques 
 

   
Ouvrage en aérien 55,05 €/km d’artère 56,85 €/km d’artère 

Ouvrage en souterrain 41,29 €/km d’artère 42,64 €/km d’artère 
Installation au sol 27,53 €/m² 28,43 €/m² 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le titre de recette est à adresser à : 
 

ORANGE 
CSPCF Comptabilité Fournisseurs 
TSA 28106 
76721 ROUEN CEDEX 
 

Afin de faciliter le versement de cette redevance, Orange se tient à la disposition des collectivités pour leur 
fournir les renseignements nécessaires et leur prêter son concours pour le calcul des sommes dues. 
 

Contact : accueil.rodp@orange.com 
Tél. : 09 69 39 00 51 
 

Lors de vos échanges mail ou courrier, précisez le CODE POSTAL de votre commune. 
 
 
 
 

 


