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L’édito  

2021 aura été une année 
particulièrement importante 
pour le Syndicat Départemental 
d’Énergies de l’Yonne. 

Laissant de côté les esprits chagrins, 
nous avons fait le pari d’accélérer la 
réalisation de notre plan stratégique 
et pris des décisions fortes qui 
engagent l’avenir de nos territoires. 

Nous avons décidé d’un vaste 
programme de rénovation de 
l’éclairage public en LED connectées. 
En deux ans nous allons investir 
près de 30 millions d’euros dans les 
réseaux d’éclairage intelligent, ce 
qui permettra aux communes de 
réaliser de substantielles économies 
au moment où le coût de l’énergie 
s’envole.

Grâce au nouveau contrat de 
concession que nous avons négocié 
favorablement en 2020, nous 
avons multiplié les travaux de 
dissimulation, de renforcement, 
d’extension et de sécurisation des 
réseaux électriques. 

Nous avons lancé le nouveau 
portail du Système d’Information 
Géographique, qui permettra aux 
communes de retrouver la maîtrise 
de leurs données et ainsi de mieux 
préparer leur avenir. 

Nous avons créé le label « Terre 
d’Innovation » destiné à valoriser 
les projets communaux innovants 
qui est en passe d’être repris 
par l’ensemble des syndicats 
départementaux d’énergies de 
France. 

Au moment où la mobilité électrique 
est en train de devenir la norme, 
nous avons renforcé encore notre 
réseau de recharges électriques qui 
est déjà un des plus conséquents de 
France.

Télécom, optimisation énergétique, 
communication… , en fait ce sont 
tous les domaines dans lesquels 
nous intervenons qui ont fait l’objet 
en 2021 de projets innovants et 
dynamiques. 

Comme vous le constaterez dans 
ce rapport d’activité, tout cela a 
été possible grâce à l’implication 
de toutes les parties prenantes du 
SDEY : 

• nos élus qui, à mes côtés, prennent 
les décisions qui construisent 
l’Yonne de demain, tout en veillant 
à la maîtrise de notre budget, 

• les délégués des CLÉ qui nous 
font remonter les attentes des 
territoires, 

• les maires qui se battent au 
quotidien pour rendre leurs 
communes agréables et attractives, 

• les collaborateurs du SDEY dont 
les compétences, l’implication et 
le travail sont reconnus par tous et 
par moi en premier lieu, 

• les entreprises partenaires qui, 
dans un contexte parfois difficile, 
ont à cœur de remplir, dans les 
délais impartis, les missions que 
nous leur avons confiées.

Tous sont les pièces d’un puzzle qui 
dessine un avenir positif pour notre 
Département. 

Certains pensent parfois que je suis 
peut-être trop optimiste. 

Mais comment ne pas l’être 
sincèrement, quand on connaît les 
atouts de l’Yonne et la formidable 
organisation que nous avons 
construite ensemble pour faire 
entrer notre ruralité dans la 
modernité ? 

Jean-Noël Loury, 
Président du SDEY 
Vice-Président de la FNCCR 
Référent innovation / Smart-Grid

Jean-Noël 
Loury, 
Président 
du SDEY

« Ensemble  
au service des 
           territoires  
                       de  
              l’Yonne. »
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Piloter et animer

Piloter  
et animer
La gouvernance du SDEY est conçue pour 
répondre aux attentes et aux besoins de tous 
les territoires du département. Le SDEY est 
administré par un Comité départemental 
composé de délégués, d’un bureau et d’un 
président élu. Au quotidien, une équipe 
de collaborateurs dont la performance est 
reconnue, met en œuvre la stratégie et les 
actions décidées par les élus.  
2021 a été marquée par le déploiement du plan 
stratégique « Énergie Yonne 2026 » et par la 
création du label « Terre d’innovation » destiné à 
valoriser les communes utilisant au mieux  
les possibilités d’investissement du SDEY  
au service des habitants.
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La gouvernance

L’histoire de la distribution de 
l’énergie dans l’Yonne a commencé 
dans les années 1880 avec la 
création du premier réseau 
d’électricité dans le bourg de 
Saint-Fargeau.
Le Syndicat départemental  
d’énergies de l’Yonne (SDEY)  
est né le 21 janvier 2014, lorsque les   
22 syndicats locaux se sont regroupés 
dans cette structure unique tout 
en maintenant, dans un souci de 
proximité, huit Commissions  
locales d’énergies.

Des missions  
bien définies
Le SDEY est un établissement public 
de coopération intercommunale 
(EPCI) qui a pour mission de gérer 
pour le compte des communes la 
distribution publique d’électricité, 
les réseaux d’électricité, de 
télécommunications, d’éclairage 
public et de gaz. Il assure la maîtrise 
d’ouvrage des travaux nécessaires à 
la rénovation et au renforcement des 
réseaux existants. 

L’exercice du service public de 
l’électricité, dans le cadre des cahiers 
des charges de concession, recouvre 
deux missions dévolues par la loi : 

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

• la fourniture aux tarifs 
réglementés de vente.

Un nouveau contrat de concession 
a été signé avec Enedis le 26 octobre 
2020 pour une durée de 30 ans. 

Une gouvernance  
démocratique  
bien huilée
En juillet 2020, au début du nouveau 
mandat municipal, chacune des 
communes de l’Yonne membres du 
SDEY a désigné un délégué au SDEY 
et un suppléant. 
Les délégués participent à la vie du 
SDEY en prenant part deux fois par 
an aux réunions des Commissions 
locales d’énergies (CLÉ) et en 
proposant des projets de travaux 
dans ses domaines de compétences. 
Ce sont eux qui font le lien entre les 
communes et le SDEY. 

En début de mandat, les  
423 délégués au SDEY ont élu parmi 
eux et en fonction de leur secteur 
géographique, les membres du 
Comité départemental du SDEY. 

3 à 10 délégués représentent ainsi 
chaque CLÉ selon l’importance 
de la population et le nombre de 
communes (voir liste page 70). 

Le 29 juillet 2020, les membres du 
Comité départemental du SDEY 
ont formé pour 6 ans un bureau 
composé de 15 représentants élus : le 
président, les vice-présidents et les 
membres. 

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

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

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

La gouvernance du SDEY 
s’appuie aussi sur 9 commissions 
thématiques. 
Présidées chacune par un 
vice-président, elles ont pour 
mission d’étudier et de préparer 
les dossiers qui seront ensuite 
présentés au Comité  
départemental .
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Les Commissions locales  
d’énergies (CLÉ), liens essentiels 
avec les communes
Afin de faire remonter, d’analyser et de prioriser au 
mieux les besoins concrets exprimés par les élus, 
dès sa création le SDEY a maillé le territoire de 
l’Yonne avec huit Commissions locales d’énergies.  
Les membres d’une CLÉ proposent un programme 
d’actions au Comité départemental du SDEY. 
Les CLÉ disposent d’un bureau sur place avec une 
secrétaire administrative, interlocutrice privilégiée 
des élus. 
Depuis 2020 et pour faciliter la mise en place des 
projets des communes, deux chargés d’affaires du 
SDEY sont référents par CLÉ : 

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

 Ԉ Un technicien « optimisation énergétique » 

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

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

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

Le bureau

GÂTINAIS
C. Mauloise

SÉNONAIS
G. Dorte

ARMANÇON THOLON
FORET D'OTHE

R. Clérin

PUISAYE 
NORD

P. Buttner

PUISAYE FORTERRE
VALLÉE DE L’YONNE

J. Baloup AVALLONNAIS
G. Dumay

AUXERROIS 
SEREIN

JN Loury

TONNERROIS
C. Depuydt

Jean-Noël  
LOURY

Président

Patrick  
BUTTNER

Vice-Président
Cartographie, 

SIG, PCRS 

Grégory  
DORTE

Vice-Président
Développement

 des infrastructures

Claude  
MAULOISE

Vice-Président
Développement gaz  

et achat d’énergie

Jacques  
BALOUP

Vice-Président
Travaux

sur les réseaux

Jean-Luc  
GIVORD

Philippe  
MAILLET

Vice-Président
Personnel

Didier 
IDES

Guillaume  
DUMAY

Vice-Président
Finances, relations  
concessionnaires

Michel 
PANNETIER

Rémy  
CLÉRIN

Vice-Président
Mobilités électriques

Chantal  
ROYER

Richard  
ZEIGER

Vice-Président
Transition  

énergétique,
énergies  

renouvelables
Gilles  

SACKEPEY

Claude  
DEPUYDT

Vice-Président
Éclairage public

15-11 : CLÉ de l’Armançon 
23-11 : CLÉ de l’Auxerrois 
23-11 : CLÉ du Tonnerrois 
24-11 : CLÉ du Gâtinais 
24-11 : CLÉ du Sénonais 

24-11 : CLÉ de l’Avallonnais 
01-12 : CLÉ de Puisaye nord 
01-12 : CLÉ de Puisaye 
Forterre Vallée de l’Yonne

En 2021, pour cause de pandémie, les CLÉ ne se sont 
réunies qu’une fois, en fin d’année :
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Édouard BURRIER
Directeur Général Adjoint

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

Émeline RIMBAULT
Directrice Générale Adjointe

Responsable qualité

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

Éric GENTIS
Directeur Général

e.gentis@sdey.fr 
03 86 52 03 26
06 80 74 09 85

Pôle Technique

Pôle Performance de l’a
cti

on p
ubl

iq
u

e

Nicolas DEVULDER
Responsable cellule juridique
et marchés publics

n.devulder@sdey.fr
03 73 53 00 24

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

03 86 52 03 25 / 06 47 73 53 68

Léa RONG
Chargée de mission Territoires 
intelligents et innovation

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

Jean-Noël LOURY
Président

jn.loury@sdey.fr 
03 86 52 03 25

Caroline LEGROS
Responsable Communication
et du Management responsable
des évènements

c.legros@sdey.fr 
03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17

Ju
ill

et
 2

0
22

Pôle
Administratif

AdministrationRessources

F
in

an
ces

Concessions

C
LÉ

générale

hum
aines

Serv
ic

e

ADMINISTRATION GÉNÉRALERESSOURCES HUMAINES

FINANCES CONCESSIONS

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

Audrey Gouérand
Secrétaire assemblées
a.gouerand@sdey.fr 
03 86 52 52 69

Frédérique Rosseeuw
Responsable financière
f.rosseeuw@sdey.fr
03 86 52 02 28

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

Lydie Koffi-Brou
Assistante administrative
archives@sdey.fr

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

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

09 72 45 66 41

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

03 86 34 20 07
• Tonnerre

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

03 86 47 46 99
• Migennes :

03 86 80 03 17

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

03 86 95 05 80

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

03 86 52 52 68

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

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

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

Yvain Remeur
Chargé de mission 
« Mobilité électrique, Smartgrids »
y.remeur@sdey.fr
03 86 80 49 87
06 07 70 59 96

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

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

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

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

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

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

Marie-Laure Michot
Responsable du service
03 73 53 00 21
06 45 57 88 10

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

Ludovic Niez
Chargé d’affaires
l.niez@sdey.fr
03 73 53 00 20
07 85 41 92 66

Jérôme Lavau
Chargé d’affaires
j.lavau@sdey.fr 
03 86 80 51 95
07 72 55 65 03

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

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

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

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

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

Louis Eiras
Conseiller 
en Énergie partagé
l.eiras@sdey.fr
03 86 80 51 94
07 88 62 73 67

Myriam Chouard
Groupement 
achat énergies
m.chouard@sdey.fr
03 86 80 51 94

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

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

SIG

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

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

Pôle
Technique

Réseaux

én
ergétique

SIG

Éclairage

él
ec

tr

iques

O
p

tim

isation 

public

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

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

Véronique Moreau
Assistante comptable
v.moreau@sdey.fr

L’organigramme
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Responsable 
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v.moreau@sdey.fr



10 Rapport d’activité du SDEY  2021

Piloter et animer  /  La vision stratégique

La vision stratégique

Le SDEY est le seul Syndicat départemental d’énergie triplement certifié ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 20121  
par Bureau Veritas Certification. En 2021, il s’est aussi doté d’un plan stratégique lui donnant une véritable feuille 
de route pour toute la durée du mandat.

Peu après la création du SDEY, son Président Jean-Noël Loury a souhaité mieux structurer les services, leur donner 
des objectifs mesurables et permettre aux élus de suivre en toute transparence son fonctionnement au travers de 
tableaux de bord accessibles et renseignés. 

Une stratégie claire  
et suivie
À l’issue de 6 mois d’investigation, 
la feuille de route « Énergie Yonne 
2026 » a été présentée le 25 janvier 
2021 aux membres du Comité 
départemental du SDEY. Elle 
comprend cinq grandes orientations 
stratégiques déclinées en actions 
concrètes et mesurables. Chaque 
année un point est fait sur l’avancée 
des projets lors de la réunion de 
prospective. 

 ➜ Renforcer l’expertise du SDEY  
au service des communes

 ➜ Achever la structuration du SDEY 
autour des grandes missions 
développées lors du premier 
mandat

 ➜ Donner aux élus un rôle majeur 
dans le lancement, le pilotage et 
le contrôle des projets 

 ➜ Renforcer la distribution de gaz en 
augmentant le nombre de réseaux 
transférés au SDEY et assurer la 
direction du projet de production 
de biométhane

Exceller dans les missions  
historiques du SDEY1

 ➜ Former et fixer des talents, créer 
de l’emploi dans l’Yonne autour  
de l’énergie et des réseaux

 ➜ Accompagner les programmes 
universitaires innovants

 ➜ Créer un incubateur d'entreprises 
dans les domaines de l'éclairage, 
du développement durable… 

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

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

5

 ➜ Mettre en place de façon 
opérationnelle des innovations 
majeures : Navette autonome, 
Smart City, velo-stations, 
télémédecine, stations 
hydrogène, vehicle-to-grid,  
microgrid…

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

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

4

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

 ➜ Participer à la lutte contre la 
vulnérabilité énergétique

 ➜ Travailler plus avec le monde 
associatif

 ➜ Présenter de façon permanente les 
nouvelles solutions techniques. 

 ➜ Faciliter l’installation du 
photovoltaïque

 ➜ Créer un centre de données 
accessible au public sur le solaire 

S’affirmer comme l’acteur  
majeur de la transition  
énergétique 

2

 ➜ Créer un plan départemental de la 
mobilité

 ➜ Développer l'autopartage et 
le covoiturage au service des 
habitants

 ➜ Développer le réseau de bornes 
électriques et les nouvelles 
énergies pour la mobilité 
(hydrogène et gaz)

 ➜ Faire du réseau des bornes 
un atout touristique pour le 
département

 ➜ Développer un réseau de vélos 
et de bateaux électriques, et de 
bornes spécifiques 

Développer la mobilité 
durable 3
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Des exigences vérifiées
En 2017, face au rapide développement de son 
activité, le SDEY a construit un Système de 
Management de la Qualité certifié ISO 9001. Le 
projet qui a mobilisé tous les collaborateurs du 
SDEY a permis de :

• mettre en place des dispositifs d’écoute des 
communes (réunions de CLÉ, enquêtes de 
satisfaction…),

• mieux structurer le fonctionnement des services 
(définition de processus de travail…),

• mieux appréhender la performance (au travers 
d’une centaine d’indicateurs), 

• mettre en place une culture de l’amélioration 
continue (émission de plusieurs centaines de 
fiches de progrès, évaluation des fournisseurs…). 

En 2018, le SDEY s’est engagé dans une démarche 
environnementale cohérente en intégrant le 
référentiel ISO 14001. La démarche a permis de :

• maîtriser l’impact environnemental de la 
collectivité (déplacements, fournitures…),

• contrôler l’impact environnemental des 
entreprises en marché (gestion des déchets de 
chantier, bruit, dégradation…). 

• construire un système de gestion de crise, ce 
qui fut un vrai atout pour réagir aux difficultés 
sanitaires récentes. 

En 2020, il a été fait le choix de valoriser les 
manifestations organisées par le SDEY en tant 
qu’événements durables (Assises de l’énergie, Salon 
de l’innovation, réunion de CLÉ…). 
C’est pourquoi le SDEY s’est engagé dans la démarche 
ISO 20121. 

Le SDEY a confié au très sérieux « Bureau Veritas 
Certification » le soin d’évaluer sa conformité aux 
exigences des normes ISO mises en place. À l’issue 
d’un audit poussé, celui-ci remet une certification 
valable trois ans. Chaque année, l’auditeur revient 
cependant afin de faire des remarques sur les points 
de conformité et les points de progrès par rapport aux 
exigences des normes. 

Comment travaillez-vous avec le SDEY ?
Nous sommes un cabinet de conseil en organisation.  
Nous travaillons aux côtés des entreprises et des 
collectivités dans la définition et la mise en œuvre 
de leur stratégie au travers de projets structurants 
pouvant déboucher sur des certifications et des 
projets de communication dans le respect de valeurs 
partagées. À ce titre, nous accompagnons le SDEY 
dans son Système de Management Intégré triplement 
certifié ISO 9001/14001/20121. Plus particulièrement 
en 2021, nous l'avons accompagné dans la mise 
en place de l’ISO 20121 qui correspond au Système 
de Management des Événements Durables. Ce qui 
est nouveau pour un syndicat et montre bien son 
engagement en matière de Responsabilité Sociétale. 
Parallèlement au système de management intégré, et 
c’est lié, nous travaillons sur le plan " Énergie Yonne 
2026 " qui correspond à la feuille de route du SDEY. 

Par rapport aux organismes que vous accompagnez, 
comment se situe le SDEY ?
Le SDEY fait partie des « bons élèves » ! Les élus et les 
collaborateurs ont compris que les projets ISO sont 
des systèmes de management et donc qu’ils sont 
structurants et permettent d’avancer ensemble. Ici, il 
n’y a pas de système parallèle. C’est définitivement un 
signe de maturité.

Avec son plan «Énergie Yonne 2026», le SDEY s’est 
donné des objectifs ambitieux, pensez-vous qu’il va 
réussir à les atteindre ?
Le plan stratégique «Énergie Yonne 2026» du SDEY 
est composé de 5 ambitions majeures. Ses axes sont 
déclinés en plans d’action et un tableau de bord avec 
des indicateurs de suivi et d’efficacité permet de 
s’assurer de l’atteinte des objectifs. 
À ce jour, de nombreux objectifs sont en cours 
de réalisation : cadastre solaire, convention 
avec l’université de Bourgogne, rénovation du 
bâtiment situé 1bis avenue Foch pour en faire un 
démonstrateur… 
Tout le monde au sein du SDEY est mobilisé autour  
de cette feuille de route ambitieuse.

Sophie Leroy, 
Présidente 
de SLA-Consultants
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Le label  
« Terre d’innovation »

Né dans l’Yonne, il se 
développe dans toute 
la France
Le SDEY a mis en place en 2021 
une démarche de labellisation des 
communes innovantes qui a connu 
un véritable succès. La FNCCR, 
qui regroupe tous les syndicats 
d’énergies français, a décidé de 
déployer nationalement le projet. 

« Terre d’innovation » est un label 
original destiné à valoriser les 
communes impliquées sur leur 
territoire et leurs efforts pour mettre 
en œuvre les innovations portées 
par le SDEY pour satisfaire leurs 
habitants. Il a aussi pour objectif de 
contribuer à rendre les territoires de 
l’Yonne encore plus attractifs pour de 
nouveaux habitants et entreprises.

Tout au long de l’année 2021, le 
comité de pilotage du projet a 
construit un fichier permettant de 
récompenser de façon objective, 
les communes mettant en œuvre 
des innovations dans les domaines 
suivants : 

• Les réseaux d'énergie

• L’éclairage public

• La mobilité durable

• L’optimisation énergétique 

Pour ne pas passer à côté de projets 
originaux, mais non « repérables » 
informatiquement, le 26 novembre 
2021, un jury composé d’experts 
et d’élus s’est rendu dans des 
communes dont les réalisations ont 
été remarquées par les services du 
SDEY. 

Composition du Jury du Label

• Jean-Noël Loury (Président du 
SDEY)

• Grégory Dorte (Vice-Président du 
SDEY en charge du Développement 
des infrastructures)

• Johan Bloem (Vice-Président de 
l’Association des maires ruraux 
de l’Yonne)

• Christophe Charbonnier 
(PDG des Transports Picq et 
Charbonnier)

• Brigitte Guichard (Directrice 
régionale de Transdev)

• Sofie Martin (Directrice de 
France Bleu Auxerre)

• Charles-Antoine Gautier 
(Directeur adjoint de la FNCCR :  
Fédération nationale des 
collectivités concédantes et 
régies) 

Logotype TERRE D’INNOVATION

La remise des premiers labels  
« Terre d’innovation » a eu lieu le 
20 janvier 2022 au Skeneteau de 
Monéteau en présence de Patrick 
Gendraud, le Président du Conseil 
départemental, des lauréats et des 
membres du jury. 

13 communes ont été récompensées :  
10 ont obtenu le label et 3 ont 
reçu des prix du jury afin de les 
encourager à continuer leurs 
aménagements innovants.  
Toutes vont recevoir un banc  
public connecté installé par le SDEY 
à l’endroit de leur choix.
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LES TROIS « COUP DE CŒUR DU JURY »
• Prix du Président : Héry pour la dissimulation des 

réseaux, la rénovation de son éclairage public, de 
la voirie et les infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques 

• Prix du Jury : Annay-la-Côte pour ses mâts solaires 
autonomes.

• Prix d’encouragement du Jury : Dixmont pour 
la rénovation des bâtiments au centre bourg 
(optimisation énergétique et étude photovoltaïque)

LES 10 LAURÉATS 2021
• Bussy-en-Othe (avec certifications  

« Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
• Chéroy (avec certifications « Réseaux d’Énergies » 

et « Éclairage Public »)
• Jussy (avec certifications « Réseaux d’Énergies »  

et « Éclairage Public »)
• Ormoy (avec certification « Éclairage Public »)
• Pasilly (avec certifications « Réseaux d’Énergies » 

et « Éclairage Public ») 
• Quarré-les-Tombes (avec certification  

« Éclairage Public »)
• Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes  

(avec certification « Éclairage Public ») 
• Val-de-Mercy (avec certifications  

« Réseaux d’Énergies » et « Éclairage Public »)
• Vézelay (avec certifications « Réseaux d’Énergies » 

et « Éclairage Public ») 
• Villeneuve-la-Dondagre (avec certifications  

« Réseaux d’Énergies » 
et « Éclairage Public »)

Quelles sont les missions de la FNCCR ?
La Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies (FNCCR) est une association 
de collectivités locales entièrement dévolue à 
l’organisation et à l’amélioration continue des 
services publics locaux (énergie, eau, numérique, 
déchets). Organisme représentatif, elle regroupe à 
la fois des collectivités (communes, communautés, 
métropoles, syndicats d’énergie, départements, 
régions…) qui délèguent ces services publics et 
d’autres qui les gèrent elles-mêmes (régies, SEM, 
coopératives d’usagers…). 
Ouverture à la concurrence, essor des énergies 
renouvelables, de la mobilité propre, lutte contre 
le réchauffement climatique, solidarité entre 
territoires urbains et ruraux, pilotage des réseaux 
de plus en plus décentralisé, projets innovants :  
la FNCCR accompagne ses adhérents sur tous 
ces domaines, défend leurs intérêts, leur amène 
des ressources (guides, cahiers, notes juridiques, 
techniques et financières) pour faciliter la mise en 
place de projets et le partage d’expérience. Notre 
Fédération est également organisme de formation 
sur ces nouveaux enjeux pour les élus et les 
services.

 Quel regard portez-vous sur le label " Terre 
d’innovation " créé par le SDEY ?
Cette démarche, particulièrement appréciée, et 
soutenue par la FNCCR, va être valorisée au niveau 
national. Nous avons en effet l’ambition de donner 
du corps et de la matière aux sujets « smart et 
innovants », notamment dans la perspective de 
notre congrès de Rennes fin septembre 2022. En 
favorisant le déploiement de nouvelles technologies 
avec des partenaires, les collectivités peuvent 
contribuer à offrir un service public amélioré en 
simplifiant la vie quotidienne des usagers. C’est 
pourquoi, il nous paraît essentiel de valoriser les 
territoires dans leurs actions et de le faire savoir. 
Ce label " Terre d’innovation " en est une excellente 
occasion.

Charles-Antoine Gautier,
Directeur Adjoint 
de la FNCCR
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Épineuil
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Dialoguer et contrôler

Dialoguer  
et contrôler
Avec la libération du système électrique 
et gazier français, la mission de contrôle 
est devenue prioritaire pour les Syndicats 
départementaux d’énergies. Il est essentiel 
en effet de s’assurer que le service public de 
l’électricité et du gaz ne se dégrade pas en 
termes de qualité de l’énergie distribuée et 
d’égalité d’accès des usagers. C’est au travers 
du SDEY que s’instaure le dialogue permanent 
avec Enedis et GRDF qui doivent exploiter, 
entretenir et veiller au bon fonctionnement  
de ce service. 
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La concession électrique

Le contrôle de concession électrique,  
la première des missions du SDEY
Les services du SDEY contrôlent la bonne application, par Enedis et EDF, des 
engagements techniques et financiers prévus dans le contrat de concession 
accordé pour une durée de trente ans.

• Le nouveau contrat de concession 
électrique a été signé le 26 octobre 
2020. 

• Il s’appuie sur le modèle national 
négocié par la FNCCR.

• Il a pour objectif de permettre 
une accélération de la transition 
énergétique en facilitant le partage 
de données et la mise en place 
d’innovations. 

• Il prévoit des investissements 
importants afin d’améliorer la 
qualité du réseau icaunais, la 
revalorisation des redevances 
versées au SDEY au service des 
besoins des territoires de l’Yonne 
et une continuité de dissimulation 
des réseaux électriques. 

• Sur la durée du nouveau contrat, 
Enedis s’est ainsi engagé à 
apporter au SDEY un montant 
total prévisionnel de plus de  
52 millions d’euros (corrélé au 
montant de ses investissements). 

• Enedis s’est engagé, dans un 
premier programme pluriannuel 
(2021-2024), à investir 9,5 millions 
d’euros. 

• La négociation du nouveau contrat 
a permis aussi au SDEY d’obtenir, 
étalée sur 8 ans, une somme 
supplémentaire de 3,3 millions 
d’euros pour un programme de 
résorption des cabines hautes 
et des fils nus ainsi que pour 
des actions de modernisation et 
d’innovation. 

• Le nouveau contrat de concession 
va permettre enfin de pérenniser 
les actions du fournisseur EDF 
pour aider ses clients dans la 
maîtrise de leur facture d’énergie 
et accompagner les personnes en 
situation de précarité énergétique.
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150 622 points de livraison

Petits et moyens
 consommateurs

Production locale

6 168 km
de réseau HTA

4 422 km
de réseau BT

13 Postes sources

5 298 Postes 
de transformation

HTA/BT

Périmètre d’intervention du SDEY

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

Réseau Haute Tension (HT)  de transport 

Réseau Haute Tension A (HTA)  de transport 

Production centralisée

EDF

1 994 installations
de production

Gros consommateurs

FRUEHAUFBENTELER

Etc...
YOPLAIT

13 Postes sources

Schéma du réseau de distribution  
publique d’électricité
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Les installations de production raccordées au réseau public

Nombre % Nombre
Puissance 

délivrée
% Puissance

Origine photovoltaïque 1929 96,75 % 24 375 9,06 %

Origine éolienne 23 1,15 % 219 950 81,77 %

Origine hydraulique 26 1,30 % 7 252 2,70 %

Autres (biomasse, biogaz, cogénération…) 16 0,80 % 17 413 6,47 %

Total 1 994 100 % 268 990 100 %

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

Les consommateurs raccordés au réseau public

2018 2019 2020

Total des clients (concession)

Nombre de clients 147 580 147 954 150 622

Énergie acheminée (en kWh) 1 407 353 614 - 1 349 577 476 

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

Nombre de clients 145 942 146 306 148 937

Énergie acheminée (en kWh) 897 721 233 896 792 193 854 336 639

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

Nombre de clients 1 097 1 103 1 130

Énergie acheminée (en kWh) 124 417 663 122 135 365 115 448 009

Total des clients HTA (concession)

Nombre de clients 541 545 555

Énergie acheminée (en kWh) 385 214 718 - 379 792 828 

Le contrôle de la concession prend la forme d’un audit conduit par Édouard Burrier, Directeur général adjoint 
du SDEY et Élodie Gaudez, responsable des concessions du SDEY. 

Mené selon un déroulé précis, il fournit un état détaillé des caractéristiques de la concession pour veiller au 
respect des dispositions du cahier des charges.

Il permet d’accéder à des informations essentielles et commercialement sensibles.
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La qualité de desserte Critère B hors RTE (en minutes)
Durée moyenne de coupure des clients BT (basse tension)

Moyenne nationale

Moyenne concession

67,2 minutes

107 minutes

Les chiffres clés de la concession

Les consommateurs desservis par le fournisseur EDF

Tarifs réglementés de vente (TRV)

Raccordement à la concession

Nombre d’installations de production neuves

Répartition des tarifs

Nombre d’installations de consommation neuves 

Canalisations HTA

Canalisations BT 

Postes HTA - BT

Transformateurs HTA-BT

Comptage

Ouvrages collectifs de branchement 

Autres biens localisés

Ouvrages de branchement non localisés

Comptages non localisés

Autres biens non localisés

32,18 %

34,73 %

5,64 %

2,63 %

3,12 %

0,86 %

0,91 %

18,3 %

0,92 %

0,62 %

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Valeur nette comptable des ouvrages
Répartition de la valeur nette comptable des ouvrages

239 874 €
au total

150 622  
au total

191  
au total

Résidentiel

Non résidentiel

90,38 %

9,62 %
■
■

BT ≤ à 36kVA 

BT entre 36 et 250 kVA

En HTA

95,11 %

4,54 %

0,35 %

■
■
■

111 770  
au total

573  
au total

TRV

Hors TRV

74,21 %

25,79 %
■
■

BT ≤ à 36kVA 

BT entre 36 et 250 kVA

En HTA

89,53 %

7,85 %

2,62 %

■
■
■
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Le nouveau contrat de concession entre le 
SDEY et Enedis a été signé le 26 octobre 2020. 
Quelles en sont les grandes ambitions ?
Le contrat de l’Yonne est le premier renouvelé 
et signé en Bourgogne en dehors de Dijon 
Métropole. Il prévoit qu’Enedis investisse,  
ur 30 ans, plus de 52 millions d’euros, dont  
9,5 millions d’euros dans un premier 
programme pluriannuel 2021-2024 pour rendre 
le réseau électrique encore plus résilient face 
aux aléas climatiques et le développer pour 
accueillir les nouveaux usages. Une somme 
supplémentaire de 3,3 millions d’euros sur  
8 ans est aussi prévue pour un programme de 
résorption des cabines hautes et des fils nus, 
ainsi que pour des actions de modernisation  
et d’innovation sur le réseau.

 Au bout d’une année de fonctionnement, 
pouvez-vous déjà dresser un premier bilan ?
Nous avons une idée très précise du 
déploiement des investissements puisque 
nous avons mis en place avec le SDEY un 
comité de suivi qui se réunit trois fois par an. 
Nos indicateurs sont tous atteints et même 
dépassés. En 2021, les investissements ont 
atteint à 2,8 millions d’euros. Nous avons aussi 
fiabilisé 39 kilomètres de réseau face aux 
aléas climatiques et résorbé 2,9 kilomètres de 
réseaux HTA et BT (souterrains incidentogènes 
et fils nus). Un programme de 3,3 millions 
d’euros pour les actions sous maîtrise 
d’ouvrage du SDEY a été annualisé et les 
premières subventions vont être versées pour 
l’élimination de cabines hautes et divers projets 
innovants. Au-delà des aspects financiers, nous 
avons engagé avec le SDEY une relation de 
partenariat fluide et transparente pour réussir 
la transition énergétique. Nous partageons nos 
données et nos savoir-faire technologiques, 
notamment en matière de mobilité et 
d’autoconsommation.

Sandy Herbillon, 
Directrice territoriale 
de l’Yonne 
chez Enedis

Calendrier annuel  
du Contrôle de concession 

Modalités d’organisation du contrôle de concession

Date Livrable attendu Qui

30 avril 
Déroulement des 

opérations de contrôle
SDEY

1er juillet 
Communication  

des données de contrôle
Enedis

Tous les 4 ans 
Mise à jour de la liste 

des données
SDEY / 
Enedis

6 mois avant la fin 
de chaque période 

de 4 ans 
Réunion bilan

SDEY / 
Enedis

Communication de données techniques pour l’estimation 
de l’état de charges des départs BT sur la zone de maîtrise 
d’ouvrage du SDEY

Date Livrable attendu Qui

Une fois 
par an 

Demande de transmission 
des données listées dans 
l’annexe de la convention

SDEY

15 jours après la 
réception de la 

demande

Transmission 
des données

Enedis

Une fois par an 
Réunion retour 

d’expérience
SDEY / Enedis

À la fin de chaque 
période de 4 ans 

Réunion bilan SDEY / Enedis

Compte-rendu annuel des activités de concession 

Date Livrable attendu Qui

1er juin 
année N

Transmission du 
compte-rendu annuel des 

activités de concession 
(CRAC ) de l’année N-1

Enedis 
en

collaboration 
avec EDF

Une fois 
par an 

Présentation du CRAC au 
Comité départemental du 

SDEY

SDEY  /  
Enedis /  

EDF

Une fois 
par an 

Présentation du CRAC à la 
Commission consultative 

des services publics locaux

SDEY /  
Enedis /  

EDF
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La concession gaz

Le SDEY est l’autorité 
concédante de la  
distribution de gaz  
sur le périmètre  
de concession
Le périmètre de concession 
comprend l’ensemble des communes 
qui lui ont transféré leur compétence 
gaz. À travers cette mission de 
service public, le SDEY accompagne 
et conseille les communes, assure la 
maîtrise d’ouvrage des travaux, suit 
l’évolution des réseaux existants et 
effectue une mission de contrôle du 
concessionnaire.  
 
 
 
 

Comme indiqué dans son plan 
stratégique « Énergie Yonne 2026 », 
le SDEY souhaite que les communes 
transfèrent leur compétence gaz afin : 

• d’accompagner de façon 
plus globale les nouvelles 
extensions du réseau et 
d’offrir plus de possibilités de 
raccordement 

• de permettre aux communes 
d’obtenir des participations 
financières intéressantes pour 
leurs travaux 

• de donner la possibilité de 
consulter les réseaux de gaz 
sur le SIG 

• de garantir aux communes de 
répondre à leur obligation de 
contrôle du concessionnaire. 

Au 1er janvier 2022, 131 communes 
ont transféré leur compétence gaz 
au SDEY. Le SDEY gère 10 contrats 
(historiques et délégations de 
service public) qui regroupent  
au total 43 communes desservies  
en gaz. 
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Comment se déroule le contrôle de concession du 
réseau gaz par le SDEY ?
Conformément au cahier des charges de concession, 
le SDEY assure le contrôle du service public. Dans le 
cadre de ce contrôle, GRDF met à la disposition de 
l’autorité concédante, gratuitement chaque année, 
tous les éléments nécessaires à la bonne réalisation 
de cette mission tels que le compte rendu annuel de 
la concession de l’année écoulée, mais également, 
sur une plateforme de données, tous les fichiers 
Excel détaillant le contenu de ce compte rendu 
d’activité.

Quelles sont les particularités du réseau gaz de 
l’Yonne ?
Les 43 communes dont le SDEY gère le contrat gaz 
bénéficient de réseaux exclusivement en moyenne 
pression, constitués uniquement de polyéthylène 
(83% du réseau de la concession) et d’acier (17% du 
réseau de la concession). Par ailleurs, en 2020, toute 
la maintenance des ouvrages de la concession a été 
réalisée par GRDF.

Quels sont les faits marquants pour l’année 2020 ? 
Une convention de partenariat a été signée le  
23 janvier 2020 entre le SDEY, la SEM Yonne 
énergies, la Chambre d’agriculture de l’Yonne 
la Chambre de commerce de d’industrie de 
l’Yonne et GRDF en faveur du développement du 
gaz vert. L’objectif de cette collaboration est de 
mettre en œuvre des actions d’information et de 
communication auprès des acteurs agricoles du 
département, afin de favoriser l’émergence de 
projets de méthanisation agricole et ainsi l'injection 
de biométhane sur le réseau gaz, ainsi que son 
utilisation en carburant BioGNV.

Par ailleurs, une seconde unité de méthanisation 
icaunaise a été mise en service en février 2020 à 
Germigny. Elle a la particularité d’être composée 
de cuves en bois et constitue une innovation 
technologique permettant de baisser l’empreinte 
écologique totale. 

Leslie Arnoult, 
Conseillère 
Collectivités 
Territoriales GRDF

Chiffres de la concession de gaz 
 au 31 décembre 2020

Nombre de clients Gaz

Ensemble Périmètre 7 981

Contrats

Andrye - Charentenay - Courson 149

Auxerrois avec avenants 5 509

Beine - Maligny - Villy 194

Crain 78

Germigny 63

Mailly-la-Ville 116

Nord de la Vallée du Serein 1 577

Tanlay 146

Vergigny 149

Longueur des réseaux (km)

Ensemble Périmètre 392,69

Contrats

Andrye - Charentenay - Courson 14,16

Auxerrois avec avenants 245,86

Beine - Maligny - Villy 17,14

Crain 2,84

Germigny 5,02

Mailly-la-Ville 4,8

Nord de la Vallée du Serein 78,74

Tanlay 16,62

Vergigny 7,51

Quantité d’énergie acheminée (MWh)

Ensemble Périmètre 249 455

Contrats

Andrye - Charentenay - Courson 2 379

Auxerrois avec avenants 161 000

Beine - Maligny - Villy 3 229

Crain 1 242

Germigny 17 000

Mailly-la-Ville 2 517

Nord de la Vallée du Serein 57 000

Tanlay 2 928

Vergigny 2 160



Rapport d’activité du SDEY  2021 23

La concession gaz  /  Dialoguer et contrôler

Basse pression BP
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Val-de- Mercy
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Aménager  
et accompagner
Compétent en matière de travaux sur les 
réseaux électriques, d’éclairage public, de 
télécommunications… le SDEY a la volonté 
de répondre au mieux aux attentes des 
communes. C’est pourquoi il s’est doté 
d’un Système d’Information Géographique 
particulièrement performant et a lancé en 
2021 un vaste programme de rénovation de 
l’éclairage public communal.  
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Les réseaux électriques

Les travaux  
de dissimulation,  
de renforcement, 
d’extension et de  
sécurisation des  
réseaux basse tension 
restent des missions 
essentielles pour  
le SDEY  

Objet du chantier :
Dissimulation des réseaux basse 
tension, Telecom et éclairage public 
de la route de Vézelay (côté Vézelay)

Particularité : 
Le chantier s’inscrit dans le cadre 
de travaux engagés sur 2 tranches 
en 2 ans par la commune et avec 
l’assistance d’un maître d’œuvre 
externe.  
 
Les travaux sont conjoints avec la 

réfection des réseaux humides (eau 
potable, pluviale), de la voirie et 
des trottoirs. Ce chantier a débuté 
le 12 octobre 2020 par les réseaux 
humides s'est poursuivi le 11 janvier 
2021 avec les réseaux secs puis le 6 
avril 2021 avec la voirie et les trottoirs. 
 
 

 

• Dépose de 211 ml de câble T70 sur 
poteau, 7 PBA

• Pose de 303 ml de câble souterrain 
3 x 150 mm² + 1 x 95 mm².

• 472 ml de câble 4 x 35 mm² pour 
reprise des branchements

• 10 coffrets réseau avec portillon 
bois et jambage en pierre de taille.

• Reprise de 22 branchements

Répartition des coûts :

Date Montant HT Part SDEY 25% FACE C 40% Part Commune 35 %

Basse tension 
Face C

94 390,11 € 23 597,53 € 37 756,04 € 33 036,54 €

GC Télécom 26 918,34 € 8 022,68 €  - 18 895,67 €

GC Éclairage public 1 745,42 € 909,22 €  - 909,22 €

TOTAL 146 474,39 € 44 667,73 € 37 756,04 € 65 100,60 €

Pontaubert : la dissimulation route de Vézelay, un chantier complexe

En 2021, les commandes représentaient  
6 696 920 € dont : 

• 3 084 684 € pour la dissimulation

• 1 080 275 € pour le renforcement

• 1 601 527 € pour l’extension

• 749 507 € pour le sécurisation des réseaux

• 180 927 € pour la résorption  
des cabines hautes
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La route de Vézelay avait besoin d’être refaite. Les 
conduites d’eau dataient de 1937.

Comme nous avions déjà enfoui les réseaux de la 
place centrale et refait l’éclairage public, nous nous 
sommes dit que c’était l’occasion de tout refaire ici 
aussi. Les travaux ont duré près de 9 mois et étaient 
particulièrement importants.  

J’ai pu participer à toutes les réunions de chantier 
hebdomadaires et Thomas Bougis, notre chargé 
d’affaires au SDEY, a été à l’écoute de toutes les 
demandes que je remontais. L’esthétique du site est 
très réussie et aujourd’hui j’aborde la seconde tranche 
des travaux avec sérénité. 

Nous avons beaucoup de projets à venir qui vont 
concerner d’une façon ou d’une autre le SDEY :  
la réfection du clocher et sa mise en lumière, 
l’enfouissement des réseaux dans les rues annexes… 

Nous avons adhéré au groupement  
d’achat d’énergie il y a deux ans  
et nous avons opté pour l’éclairage  
en LED connecté en 2016,  
ce qui nous a permis de diviser  
par deux environ notre  
consommation d’électricité.

Chantal Hochart, 
Maire de Pontaubert,
commune de 366 habitants 

Pontaubert
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Dracy
 
Objet du chantier :
Sécurisation route de Fontenotte
 
Particularité :
• Dépose d’environ 242 ml de réseau 

en fils nus basse tension aérien
• Pose d’environ 288 ml de câble 

basse tension souterrain de section 
150² + 34ml de réseau  
pour les branchements

 
Sécurisation : 35 760 € HT
SDEY : 17 880 € HT
Convention de modernisation 2021 :  
17 880 € HT 
 
 
 
 

 
 

Savigny-sur-Clairis 
 
Objet du chantier :
Renforcement rue de la 
Bourbonnerie
 
Particularité :
• Dépose d’environ 280 ml de réseau 

basse tension aérien
• Pose d’environ 280ml de câble 

basse tension souterrain de section 
150² + branchements

• Coût Total : 92 638,23 € HT

Basse tension : 74 267,90 € HT
SDEY : 14 853,58 € HT
FACE : 59 414,32 € HT

Éclairage public lié  : 7 679,17 € HT
SDEY : 3 839,59 € HT
Commune : 3 839,58 € HT

Réseaux télécom : 14 571,74 € 
SDEY : 7 238,25 € HT
Commune : 7 333,49 € HT  

Augy
 
Objet du chantier :
Sécurisation rue du Village
 
Particularité :
• Dépose d’environ 122 ml de réseau 

en fils nus basse tension aérien
• Pose d’environ 142ml de câble basse 

tension souterrain de section  
3 x 150² + 70² alu 

• Cout Total : 43 160,74€ HT

Basse tension : 31 684,14 € HT
SDEY : 15 842,07 € HT
Convention de Modernisation 2021 :  
15 842,07 € HT

Éclairage public lié : 785,44 € HT
SDEY : 392,72 € HT
Commune : 392,72 € HT

Réseaux télécom : 10 691,16 € HT 
SDEY : 5 301,87 € HT
Commune : 5 389,29 € HT

Quelques autres chantiers emblématiques d’électrification…

Courson-les-Carrières 
 
Objet du chantier :
Renforcement du poste Garenne 
et reprise des réseaux télécom 
et de l’éclairage public liés à ce 
renforcement.

Particularité : 
Les travaux ont débuté le 25 mai 2021 
par le terrassement des traversées 
de chaussée rue de la Corderie et des 
zones sensibles sur l’ensemble du 
chantier par le camion aspirateur.
• Dépose de 292ml de réseau aérien 

T70²
• Pose de 360ml de câble souterrain  

3 x 150² + 70²
510ml de câble 4 x 35 mm² pour 
reprise des branchements 

Basse tension : 109 976,84€ HT
SDEY : 21 995,37€ HT
Face 80% : 87 981,47€ HT

Réseaux télécom : 33 408,98 € HT
SDEY : 16 704,49 € HT
Commune : 16 704,49 € HT

Courson-les-CarrièresCourson-les-Carrières
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Optimisation énergétique

Éclairage public

Électricité rurale

Installation de recharge pour véhicule électrique

Travaux par type

■ Optimisation énergétique
■ Éclairage public
■ Électricité rurale
■ Installation de recharges de véhicule électrique

Travaux par types

Volume de travaux  
réalisés par le SDEY  
en 2021

Je suis arrivé au SDEY en avril 2021.  
Ma mission est liée au nouveau contrat de concession 
avec Enedis. 

Mon rôle est d’étudier toutes les demandes des 
communes remontées par les secrétaires de CLÉ, 
notamment celles liées à la résorption des fils nus.  
Entre la participation du SDEY et la subvention 
d’Enedis prévue dans le nouveau contrat de 
concession, les communes n’ont généralement plus 
rien à débourser pour les travaux de sécurisation.  
J’interviens aussi sur le programme de suppression 
des cabines hautes. Ici aussi les communes n’ont rien 
à financer, tant que les projets ne dépassent pas 
10 000 €. Nous avons un peu plus de 14 kilomètres 
de fils nus en cours de traitement. En 2021, je me 
suis occupé du remplacement des cabines hautes de 
Neuilly (Valravillon), de la « Maladrerie » et de Brosses.

Yann Lurier, 
Chargé d’affaires au SDEY 
Sécurisation des réseaux



30 Rapport d’activité du SDEY  2021

Aménager et accompagner  /  L’éclairage public

L’éclairage public

Le SDEY incite depuis plusieurs années les communes de l’Yonne à rénover 
leur éclairage public en privilégiant des solutions LED connectées.  
En 2021, il s’est donné les moyens d’accélérer ces investissements.

En finançant 60 % des coûts de 
rénovation complète des parcs 
de luminaires et en offrant la 
maintenance pendant les cinq ans 
suivant le passage en LED connectées, 
le SDEY a généré un fort intérêt 
pour ces solutions esthétiques 
et économes. Face à toutes les 
demandes, le nombre de projets en 
attente a très fortement augmenté. 
Plus de 120 communes ont ainsi 
déposé des dossiers de rénovation de 
leur réseau d’éclairage public. Jusqu’à 
présent, le SDEY consacrait une 
enveloppe annuelle de l’ordre de  
2 millions d’euros à ces projets. Avec 
les financements actuels, il aurait fallu 
7 à 8 ans pour réaliser ces travaux. 

C’est pourquoi les élus du SDEY ont 
décidé de procéder à un emprunt de 
15 millions d’euros afin de réaliser ces 
investissements en seulement 2 ans. 

Baptisé « Éclairage public 2.0 »,  
ce programme ambitieux permettra 
aux maires de l’Yonne de moderniser 
leur réseau d’éclairage public. 
Ainsi, ils réaliseront de fortes 
économies de fonctionnement et 
pourront réorganiser leur budget 
afin d’accélérer les 
investissements prévus 
dans leur plan de 
mandat. 

Cet emprunt contracté 
auprès de la Caisse 
d’Épargne et du Crédit 
agricole permettra 
aussi au SDEY de 
renforcer les autres 
investissements 
innovants au service 
des territoires 
de l’Yonne. Avec 
l’installation 

de nouveaux matériels plus 
performants et sous garantie, le 
SDEY maîtrisera les dépenses de 
maintenance des réseaux d’éclairage 
public, ce qui lui permettra 
d’accroître ses investissements dans 
d’autres domaines. 

Objet du chantier :
Rénovation de l’ensemble du parc 
d’éclairage public y compris les 
armoires de commande et le stade 
de football.

Particularité : 
• 1935 Luminaires remplacés :

 Ԉ 71 luminaires de style GHM 
(Beauregard)
 Ԉ 464 luminaires fonctionnels 
Eclatec (Stellium)
 Ԉ 391 luminaires résidentiels 
Eclatec (Link)
 Ԉ 9 projecteurs Philips Clearflood

•  Remplacement de 101 mâts 
endommagés ou très vétustes

• 20 armoires de commande 
rénovées

• 4 mâts d’éclairage de 18ml avec  
8 projecteurs Philips Optivision

• Télégestion avec système Cometa 
(gestion point par point, sortie 
dédiée pour les illuminations…) 
 
La commune de Saint-Georges-
sur-Baulche a déjà réduit 
l’éclairement à 70% du flux jusqu’à 
minuit puis 50% jusqu’à 5h.

Coût Total : 1 067 063,83 € HT
SDEY : 746 944,67 € HT
Commune : 320 119,16 € HT

Saint-Georges-sur-Baulche 

Sergines



Rapport d’activité du SDEY  2021 31

L’éclairage public  /  Aménager et accompagner

 
 

Pourquoi avoir décidé de procéder 
à la rénovation de l’ensemble 
de l’éclairage public de votre 
commune ?
Christiane Lepeire : « En cohérence 
avec notre programme de 
campagne électorale sur les 
enjeux environnementaux, et à 
l’unanimité, le conseil municipal 
de la commune a validé le projet « 
100% LED connectés »  
subventionné à 70 % par le  
SDEY : 934 points lumineux et  
8 projecteurs du stade de football 
ont ainsi été remplacés par des 
lampadaires LED. L’objectif étant 

de réduire sensiblement les coûts 
de fonctionnement et de diminuer 
les nuisances lumineuses, ce qui 
est bon pour notre planète. »

Comment se sont déroulés les 
travaux ?
Yannick Barbotte : « L’ensemble 
de ce beau et grand projet a été 
mené efficacement par le SDEY. 
La commune est très satisfaite du 
travail accompli. Les entreprises 
prestataires ainsi que le chargé 
d’affaires du SDEY ont fait preuve 
d’un grand professionnalisme. » 

Quels sont les premiers retours 
sur cette réalisation ?
Christiane Lepeire : « Les habitants 
de la commune ont apprécié 
la démarche et la qualité de 
l’éclairage. La commune a pu 
aménager les plages horaires de 
l’intensité d’éclairage la nuit,  
ce qui entraînera une réduction  
de la consommation d’énergie.  
Un bilan économique sera réalisé 
prochainement sur l’année 2022. »

Christiane Lepeire, 
Maire de Saint-Georges-sur -Baulche

Yannick Barbotte, 
Maire-adjoint aux travaux, à la voirie et aux finances&

Logiciel d’exploitation de l’éclairage public permettant la remontée des informations du parc de la 
commune : consommation, horaires de fonctionnement, niveaux d’éclairage.
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Montholon : 
Aillant-sur-Tholon 
 
Objet du chantier :
Parking du gymnase et voie Personne 
à mobilité réduite (PMR).
Dans le cadre de la rénovation du 
gymnase par la Communauté de 
Ccommunes de l’Aillantais, le SDEY a 
participé à l’alimentation électrique 
de celui-ci.

Particularité :
La mairie a fait réaliser la réfection 
totale du parking et créé une voie 
PMR entre la gare routière et celui-ci.
Le SDEY a fait poser 19 luminaires 
équipés de la télégestion pour ces 
travaux.
 
Coût Total : 69 419 € HT
SDEY : 34 709,50€ HT
Commune : 34 709,50€ HT

Béru 
 
Objet du chantier :
Éclairage de l’abribus et du lavoir
 
Particularité :
L’éclairage a été réalisé avec des 
réglettes 24 LED de 24W en 2700 K

Coût total : 8 207,06 € HT
SDEY : 4 103,53 HT
Commune : 4 103,53 HT

Quelques autres chantiers emblématiques d’éclairage public…

Pont-sur-Yonne 
 
Objet du Chantier :
Éclairage du pont D606.

Particularité : 
• Travaux en coordination avec la réhabilitation du pont 

franchissant l’Yonne.
• Dépose des luminaires existants. Implantation de  

7 candélabres de 7 m de haut avec lanternes 
fonctionnelles

Coût Total : 22 723.20 € HT
SDEY : 11 361,60 € HT
Commune : 11 361,60 € HT

Pont-sur-Yonne
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10 099 points lumineux sont connectés en 2021  
sur les territoires gérés par le SDEY

Ancy-le-franc 17
Ancy-le-libre 59
Annay-la-Côte 79
Annay-sur-Serein 78
Annéot 8
Appoigny 287
Arcy-sur-Cure 108
Argenteuil-sur-Armançon 25
Athie 50
Augy 246
Bagneaux 128
Bazarnes 11
Bellechaume 6
Bernouil 36
Bessy-sur-cure 13
Bierry-les-Belles-Fontaines 63
Blacy 35
Bleigny-le-Carreau 52
Bléneau 4
Brannay 129
Bussy-en-Othe 277
Butteaux 48
CCPF 2
Cézy 10
Chablis 45
Chamoux 32
Champcevrais 12
Champigny 378
Charny-Orée-de-Puisaye 433
Chassignelles 81
Chastellux-sur-Cure 53
Chaumont 138
Chéroy 472
Collan 78
Coulangeron 49
Coutarnoux 52
Crai 18
Cruzy-le-Châtel 127
Cry-sur-Armançon 73
Cussy-les-Forges 80
Dannemoine 99
Deux Rivières 173
Esnon 64
Étaule 127
Flacy 57
Fontaines 44
Fontenay-prés-Vézelay 53
Fournaudin 62
Gigny 44
Girolles 64
Givry 5
Grimault 38
Guillon-Terre-Plaine 1
Gurgy 20
Hauterive 106
Hery 16
Jaulges 34
Joux-la-Ville 112

Jussy 106
La Ferté-Loupière 142
Lain 41
Lainsecq 1
Lasson 46
Les Clérimois 3
Lézinnes 181
Lichères-près-Aigremont 42
Lichères-sur-Yonne 24
L'Isle-sur-Serein 124
Lucy-le-Bois 68
Mailly-le-Château 154
Maligny 187
Massangis 2
Mélisey 48
Merry-le-Sec 82
Michery 259
Monéteau 77
Montholon 99
Mouffy 38
Moulins-en-Tonnerrois 61
Moulins-sur-Ouanne 72
Nitry 93
Pailly 61
Percey 69
Pierre-Perthuis 30
Piffonds 78
Plessis-Saint-Jean 57

CARTE DES  LEDS CONNECTEES - 2021

Copyright IGN - Lamb93 - BDTOPO
© SDEY -Géomatique

Préhy 53
Privé 9
Provency 27
Quarré-les-tombes 255
Ravières 119
Rugny 34
Sainpuits 79
Saint-Brancher 107
Saint-Fargeau 444
Saint-Martin-sur-Armançon 1
Saint-Privé 145
Sainte-Colombe 54
Sainte-Magnance 129
Sementron 45
Senan 36
Sennevoy-le-Haut 61
Sergines 1
Sommecaise 63
Sougeres 104
Soumaintrain 1
Tannerre-en-Puisaye 64
Thorigny-sur-Oreuse 317
Trichey 34
Tronchoy 1
Val-de-Mercy 128
Vallan 15
Vassy-sous-Pisy 26
Vaudeurs 2
Vault-de-Lugny 12
Venouse 79
Venoy 14
Vermenton 20
Vézelay 116
Villeneuve-la-Dondagre 119
Villeneuve-les-Genets 79
Vincelles 3
Vireaux 34
Viviers 13

Copryright IGN 
Lamb93 - BDTOPO
©SDEY - Géomatique



34 Rapport d’activité du SDEY  2021

Aménager et accompagner

34 Rapport d’activité du SDEY  2021

Aménager et accompagner  /  Le Système d’Information Géographique (SIG)

Le SIG

Le nouveau portail : un projet d’excellence au service des communes
Le Système d’Information Géographique (SIG) accompagne 
l’ensemble des services du SDEY et aide les collectivités à remplir 
leurs obligations en matière de référencement. En 2021, le 
SDEY a rendu accessible aux communes son nouveau portail 
permettant de restituer des données géographiques afin de 
faciliter la prise de décision ou les présentations publiques.

Le projet de portail SIG a été conduit tout au long du premier 
semestre 2021. Il a été présenté à l’automne au cours  
des 8 réunions de Commissions locales d’énergie.  
 

Il donne accès à : 

• des cartes précises qui agrègent 
plusieurs types d’informations 
provenant de données publiques, 
de partenaires ou de production 
interne. Une commune peut 
ainsi avoir accès de façon simple 
et intuitive à une multitude 
d’informations la concernant : 
emplacement des réseaux, des 
points lumineux et même très 
prochainement à ses données 
cadastrales (déploiement en 2022)

• des tableaux de bord 
qui constituent des vues 
d’informations et de données 
géographiques permettant de 
visualiser des tendances. Ils offrent 
une vision complète des données 
et présentent des informations 
pertinentes facilitant la prise de 
décision (fréquence d’utilisation de 
chacune des bornes de recharge 
pour véhicules électriques par 
exemple) 

des récits narratifs : ce sont des 
applications Web innovantes 
permettant de :

 Ԉ partager des cartes dans le 
contexte de narration
 Ԉ créer et partager des récits 
immersifs en associant du 
texte, des cartes interactives et 
d’autres contenus multimédia

Nous sommes en train de refaire tout le 
réseau d'éclairage public de la commune. 
Cela concernera plus de 500 points 
lumineux. Je suis impatient de pouvoir, 
à l’aide d’une simple tablette, comme 
beaucoup de collègues maires, suivre 
le fonctionnement du réseau : baisser 
l’intensité des lumières, signaler les 
éclairages défectueux… Je suis aussi 
naturellement particulièrement intéressé 
par toutes les autres données que le 
portail du SIG va nous permettre de 
suivre en direct. Ce sera un vrai plus pour 
prendre rapidement les bonnes décisions. 

Daniel Allanic, 
Adjoint au maire de Bléneau
Délégué de CLÉ au SDEY



Rapport d’activité du SDEY  2021 35

Aménager et accompagner

Rapport d’activité du SDEY  2021 35

Les télécommunications  /  Aménager et accompagner

Les télécommunications

Poursuivre le déploiement de 
la fibre et donner de nouvelles 
ressources aux communes
En 2021, le SDEY a investi 1 100 648 €  
dans les réseaux de télécom. 

Afin de faciliter le déploiement de la fibre 
optique, le SDEY travaille en coordination avec le 
Conseil départemental de l’Yonne en partageant 
son programme de travaux (extensions, 
dissimulations et renforcements du réseau 
électrique…). 

Lorsque le périmètre d’intervention du SDEY concerne 
le projet de réseau haut débit de l’Yonne porté par le 
Département et son délégataire Yconik, une convention 
est ainsi établie entre les parties pour la création 
sous mandat par le SDEY de chambres et fourreaux 
supplémentaires dédiés au passage de la fibre optique. 

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

Le SDEY a par ailleurs lancé, en 2021, une mission 
destinée à aider les communes à récupérer les 
redevances dues par les opérateurs télécom. Pilotée 
par Élodie Gaudez, responsable des concessions, 
elle s’appuie sur l’expertise d’Alain Mathieu, ancien 
directeur général du Syndicat d’énergies du Jura et 
fondateur du cabinet Actane.  

Pouvez-vous nous présenter le projet Actane ?
Au cours de ma carrière, je me suis rendu compte 
qu’une grande proportion des communes ne percevait 
pas les redevances dues par les opérateurs télécom. Il y 
a tout d’abord la Redevance d’occupation du domaine 
public (RODP). Elle représente en moyenne 1 à 1, 5 €  
par habitant et par an. Cela peut sembler peu, 
mais lorsque l’on sait qu’on peut réclamer 5 années 
d’arriérés de paiement, c’est un vrai coup de pouce  
pour le budget d’investissement des petites 
communes.  
Il y aussi les redevances locatives des fourreaux 
municipaux (extension dans un lotissement par 
exemple) qui peuvent représenter des sommes 
équivalentes.  
En 2017, j’ai créé l’entreprise Actane dont la mission 
est d’accompagner les syndicats d’énergies et les 
communes dans le recouvrement de l’ensemble des 
sommes dues par les opérateurs.

Comment travaillez-vous avec le SDEY ?
Fin 2021, nous avons lancé avec le SDEY le principe 
d’une mission qui a commencé par un travail sur une 
dizaine de communes pilotes. Nous avons d’abord 
analysé les réseaux télécom existants pour déterminer 
la RODP due par opérateur. Nous allons ensuite nous 
pencher sur l’analyse patrimoniale des fourreaux et sur 
les éventuelles conventions existantes, pour calculer les 
compléments de redevances pouvant être demandés. 
Nous allons enfin accompagner les communes dans le 
recouvrement (projet de délibération, mise en place de 
conventions locatives, etc.). 
Pour financer ces démarches complexes, les 
communes adhérentes s’engagent la première année à 
reverser 50 % des bénéfices obtenus suite à la mise en 
place des actions de régularisation au SDEY,  
puis 30 % les années suivantes.

Alain Mathieu, 
Dirigeant d’Actane,
Cabinet consacré  
à l’optimisation  
des redevances dues  
par les opérateurs télécom

Champs-sur-Yonne
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Acteur majeur de la transition énergétique, 
le SDEY permet aux communes icaunaises 
de réaliser des économies d’énergie et 
d’agir concrètement pour le climat et 
l’environnement. 
Il cherche aussi constamment à se renouveler 
en innovant au service des territoires. C’est 
ainsi que l’Yonne est devenue une référence en 
matière de mobilité durable.



38 Rapport d’activité du SDEY  2021

Anticiper et innover  /  La recherche et le développement

La recherche et le développement

Le SDEY a mis 
l’innovation au cœur 
de ses préoccupations 
afin d’imaginer de 
nouvelles réponses  
aux besoins des  
territoires de l’Yonne
Le service « Recherche et 
Développement » du SDEY a 
pour mission de prospecter, mais 
aussi d’évaluer les nouvelles 
technologies afin de voir si elles 
entrent dans les compétences de la 
collectivité. 

Le service réalise en permanence 
une veille technologique qui 
consiste à participer à des congrès 
internationaux et à nouer des 
relations avec des entreprises de 
haute technologie. 

Il construit des projets complets et 
évalue leur faisabilité technique et 
juridique ainsi que le coût de leur 
développement. 

En 2021, le SDEY a étudié 
différentes solutions prometteuses, 
notamment : 

 Ԉ Le développement de navettes 
autonomes sur des sites 
touristiques
 Ԉ L’installation de cabinets 
médicaux spécialisés dans des 
véhicules électriques
 Ԉ Le déploiement de stations de 
recharge hydrogène
 Ԉ La mise en place de solutions 
d’éclairage automatique au 
profit des moyens de secours 
héliportés.

Le SDEY souhaite expérimenter  
la solution e-Boo. 
Celle-ci consiste à équiper 
les communes d’une solution 
connectée d’éclairage 
d’urgence sur des terrains mis à 
disposition par les municipalités 
(généralement des stades). 
La solution proposée permet 
d’accélérer, faciliter et sécuriser 
l’intervention des hélicoptères 
de secours. Le SDEY travaille 
en coordination avec la société 
e-Boo sur les communes pilotes 
ayant transféré la maintenance de 
l’éclairage public au SDEY.

Vers un partenariat avec 
l’université de Bourgogne 
Conformément aux ambitions 
du plan stratégique « Énergie 
Yonne 2026 », le SDEY a 
engagé un rapprochement 
avec l’Université de Bourgogne 
qui débouchera en 2022 sur 
la signature d’un accord de 
coopération scientifique et 
technique.  
Dès 2021, Édouard Burrier, 
le directeur général adjoint 
du SDEY, a mis en place avec 
l’IUT d’Auxerre un programme 
au sein de la licence 
professionnelle « Conduite de 
projets en aménagement et 
travaux publics ». 
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Participation à des forums internationaux 
En 2021, malgré le contexte sanitaire limitant 
les déplacements, les experts du SDEY 
ont participé aux deux plus importants 
événements européens consacrés à la mobilité 
durable.

Quelle est l’activité de Eaton ?
Eaton est un groupe international qui a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie et l’environnement à 
travers l’utilisation de technologies et de services de 
gestion de l’énergie.  
Nous intervenons principalement dans trois secteurs 
d’activité : l’industrie aéronautique, l’équipement 
énergétique et les développements numériques 
facilitant l’intégration de solutions  
énergétiques durables. Nous employons plus  
de 97 000 collaborateurs et sommes présents  
dans plus de 175 pays.

Quelles sont vos relations avec le SDEY ?
Comme le SDEY, nous sommes dans une démarche 
d’innovation permanente.  
C’est pourquoi les échanges que nous avons eus 
avec Édouard Burrier, nous ont convaincus de nouer 
un partenariat afin de développer des solutions 
nouvelles en matière de bâtiments intelligents et de 
bornes de recharge. 

Quels sont justement les projets concrets que vous 
conduisez avec le SDEY ?
Nous conduisons ensemble deux projets autour de 
la rénovation de son bâtiment du 1bis avenue Foch à 
Auxerre.  
Nous travaillons en premier lieu sur une borne 
de recharge bidirectionnelle. Elle permettra 
naturellement de recharger les véhicules électriques, 
mais aussi de renvoyer de l’énergie des véhicules au 
bâtiment lors des pics de consommation énergétique. 
Nous accompagnons aussi le SDEY dans l’intégration 
numérique des énergies renouvelables afin de rendre 
le bâtiment autonome et de lui permettre de stocker 
convenablement ses surplus de production. 

 
Le partenariat avec le SDEY est très intéressant car 
il nous donne la possibilité de passer de la recherche 
à l’application pratique.

Christophe Bourgueil,
Responsable du développement 
du stockage d’énergie en France  
pour l’ensemble des activités 
résidentielles, industrielles  
et tertiaires du Groupe Eaton

EVER 
Monaco 

5-7 mai 2021

Intercharge Network Conference 
Berlin 

21-23 septembre 2021

Navette autonome présentée  
au Salon de l’innovation 2022
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La deuxième borne à Aillant-sur-Tholon :  
un véritable gain pour le service de recharge 
rendu dans la commune
Déjà équipée d’une borne 
rapide de 50 kW, prisée surtout 
des usagers, la commune 
d’Aillant-sur-Tholon a fait le 
choix, en 2021, d’accroître sa 
capacité d’accueil de véhicules 
électriques ayant besoin de 
se recharger. Initialement 
sollicité pour la fourniture 
et la pose d’une seconde 
borne rapide de 50 kW 
sur le nouveau parking de 
l’école, le SDEY a pleinement 
exercé son rôle d’expert et 
de conseil pour amener la 
commune à proposer un 
service complémentaire à 
celui existant près de la mairie. 
En effet, la borne de 50 kW, 
installée en 2017 et prévue 
pour des recharges de moins 
d’une heure, était souvent 
utilisée pour des durées 
comprises entre 2h et 4h. 

La décision a donc été prise 
d’installer une borne de  
24 kW, présentant des facilités 
de raccordement et apportant 
un service de recharge 
complémentaire ailleurs dans 
la commune. 

Ce choix s’est révélé payant, 
car les usagers qui s’arrêtaient 
entre 2h et 4h se sont 
reportés vers cette nouvelle 
borne, installée mi-octobre, 
permettant ainsi à la borne de 
50 kW de fonctionner à son 
plein potentiel d’utilisation. 

La mobilité durable

Dans l’Yonne, un réseau 
public de recharge  
complet pour répondre  
à la demande
Le réseau public de recharge du SDEY, 
composé de 125 bornes, a été construit 
depuis 2017 pour répondre à de multiples 
besoins autour de la recharge en voirie. 

C’est pourquoi plus d’une centaine de 
bornes de recharge normale et 17 bornes 
de recharge rapide ont été installées lors 
de la première phase de déploiement.  

En 2021, le réseau s’est enrichi de deux 
nouvelles bornes, plus modernes, en 
phase avec les besoins des usagers, et 
dont le déploiement devrait se poursuivre  
en 2022 :

Une borne rapide de 24 kW :  
installée à Aillant-sur-Tholon, elle permet 
la recharge en moins de 2h grâce aux 
connecteurs Combo CCS et Chademo, et 
la recharge normale jusqu’à 22kW grâce à 
un câble de Type 2.

Une borne ultra-rapide de 120 kW :  
installée à la sortie 22 Avallon sur l'A6, 
mise en service en mars 2021, elle permet 
la recharge en 30 minutes d’un véhicule 
électrique en Combo CCS ou en Chademo.

Borne  
120 kW

Borne  
24 kW

La station ultra-rapide de la sortie 22 
Avallon sur l'A6 : une oasis aux portes  
du Morvan
Financée à 100% par le SDEY et installée 
à un emplacement stratégique à la sortie 
du département, cette station de recharge 
revendiquant une puissance maximum de 160 kW 
est tout simplement la seule de ce type au cœur 
d’un no man’s land de 200 km sur l’axe Paris-Lyon. 
Très fortement sollicitée depuis sa mise en 
service à la fin du premier trimestre 2021, la 
station a enregistré près de 10 000 opérations de 
recharge dès la première année, dont un millier 
sur la seule période juillet/août.  
Ce réel succès a pu conforter le SDEY dans le 
déploiement de ce type d’infrastructure, qui va 
s’intensifier en 2022.

Un test concluant réalisé en laboratoire avec 
Efacec, le constructeur de la borne, a permis 
de démontrer la compatibilité de ce modèle 
avec la technologie Plug & Charge, qui pourrait 
prochainement être déployée sur toutes les 
bornes de ce type nstallées par le SDEY !
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Au cours de l’année 2021, le service 
SIG du SDEY, avec l’aide des 
données fournies par le service 
mobilité électrique, a lancé le 
développement d’un tableau de 
bord à destination des élus du 
département, leur permettant de 
visualiser les données d’utilisation 
des bornes selon une cartographie.

Les élus, munis de leurs identifiants 
de connexion, peuvent accéder à 
toutes ces données à partir du 1er 
trimestre 2022, afin d’avoir une idée 
du service rendu sur leur commune. 
 
 

Le SDEY, coordonnateur de la 
passation du marché global de 
performance attribué à Citeos 
en 2020, poursuit ses travaux en 
tant que chef de file de la mobilité 
électrique au sein des syndicats 
d’énergies de Bourgogne-Franche-
Comté. 

À ce titre, le SDEY déploie de 
façon expérimentale sur notre 
territoire des solutions innovantes 
(nouveaux modèles d’infrastructures 
plus polyvalents ou plus avancés 
techniquement, raccordements 
intelligents afin de limiter 
l’impact sur le réseau électrique, 

essai de nouvelles technologies 
telles que le Plug & Charge ou le 
vehicle-to-grid, etc.). Toutes ces 
nouveautés ont bien sûr vocation 
à être intégrées au marché global 
de Bourgogne-Franche-Comté afin 
d’être rendues disponibles aux autres 
syndicats de Bourgogne- 
Franche-Comté, une fois éprouvées.

Saint-Fargeau



42 Rapport d’activité du SDEY  2021

Anticiper et innover  /  La mobilité durable

Type de borne

Borne normale 0 à 24 kW

Borne rapide 24 à 50 kW

Borne rapide 50 à 120 kW

Borne ultra-rapide 120 à 350 kW

Type de borne

Borne normale 0 à 24 kW

Borne rapide 24 à 50 kW

Borne rapide 50 à 120 kW

Borne ultra-rapide 120 à 350 kW

Implantation  
des bornes  
de recharge 
dans l’Yonne 
(30/06/2022)
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L’évolution importante de la 
fréquentation des infrastructures 
de recharge s’explique notamment 
par la très forte croissance du parc 
de véhicules électriques et hybrides 
rechargeables en circulation.  
En effet, les véhicules électrifiés 
représentent chaque mois depuis la 
mi-2021 près de 15% des ventes de 
véhicules neufs.  
Tous ces nouveaux usagers peuvent 
se procurer un badge RFID leur 
permettant l’accès à toutes les 

bornes publiques des syndicats 
d’énergies de Bourgogne-Franche-
Comté.  
Pour ceux ayant fourni une adresse 
dans l’Yonne lors de la demande de 
badge, le SDEY a lancé début 2021 
une Revue de presse trimestrielle 
regroupant une sélection d’articles 
dressant un panorama des actualités 
en termes de véhicules électriques et 
du monde de la recharge.

Nombre de recharges par mois en 2021

Répartition des recharges  
par types de bornes :

Le réseau public de recharge du SDEY, toujours plus sollicité  
par les usagers ! (données au 30/06/2022)

52 673 
opérations sur le réseau public  

de recharge du SDEY

939 MWh 
fournis

125 
infrastructures de recharge  

en service dans le département

3 960 
usagers uniques par badge

262 828 € 
de dépenses 

d’exploitation estimées

125 530 € 
estimés pour la fourniture 
d’énergie (inclus dans les 
dépenses d'exploitation)

■

■

■

■

5%

29%

1%

65%

Borne ultra-rapide 150 kW DC

Borne rapide 43-50 kW AC

Borne rapide 24 kW DC

Borne normale 22-43 kW AC



44 Rapport d’activité du SDEY  2021

Anticiper et innover  /  La SEM Yonne énergie

Massangis
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La SEM Yonne Énergie

En 2016, le SDEY a créé 
la SEM Yonne Énergie 
pour répondre aux en-
jeux énergétiques  
de notre temps
La SEM Yonne Énergie a pour 
objet, dans le cadre de la politique 
énergétique locale : 
• de réaliser ou faire réaliser des 

études en vue de l’installation 
d’unités de production d’énergie et 
de distribution de chaleur et/ou de 
froid, d’origine renouvelable ; 

• de promouvoir le recours 
aux énergies renouvelables 
en soutenant les porteurs de 
projets et en veillant à la bonne 
intégration environnementale des 
infrastructures ; 

• de financer les projets seule ou 
en partenariat, et de favoriser 
l’investissement citoyen ; 

• de réaliser ces projets et de 
procéder directement ou 
indirectement à leur exploitation. 

Lors de sa création en 2016, la SEM 
Yonne Énergie a été dotée d’un 
capital social de 2,7 millions d’euros. 
Elle peut, en fonction de ses besoins 
d’investissement, augmenter son 
capital et accueillir de nouveaux 
associés privés et publics. 

En 2021, la SEM Yonne Énergie a 
étudié de très nombreux dossiers et 
a été partenaire de plusieurs projets 
de production d’énergie à partir de 
sources renouvelables : 
• À Pont-sur-Vanne : méthanisation 

par voie sèche continue aux côtés 
d’un collectif d’agriculteurs bio. 

• À Gron : centrale photovoltaïque au 
sol aux cotés de la municipalité́ et 
d’un développeur privé. 

• En Puisaye : projets photovoltaïques 
au sol en développement dans 
plusieurs communes. 

Elle s’est aussi positionnée sur le 
démonstrateur « HyCAUNAIS ». 
Il s’agit d’un dispositif unique de 
« méthanation » qu’il est prévu 
d’installer sur le site de la Coved à 
Duchy. La méthanation consiste à 
combiner de l’hydrogène (H2) et 
du dioxyde de carbone (CO2) pour 
obtenir du méthane de synthèse.

En valorisant le surplus électrique, 
ce dispositif doit permettre à l’Yonne 
d’être en pointe dans le domaine de 
l’interconnexion et l’optimisation des 
réseaux électriques et gaziers. 

Actuellement, le capital  
de la SEM Yonne Énergie est 
composé de la façon suivante :

 › SDEY : 83%
 › Syndicat départemental 
d’Énergies d’Eure-et-Loir : 1,85% 

 › Vendée Énergie : 7,40% 
 › EneR CENTRE-VAL DE LOIRE : 
3,70%

 › Nièvre énergies : 1,85%
 › Crédit agricole de 
Champagne-Bourgogne : 1,10%

 › Caisse d’épargne de 
Bourgogne-Franche-Comté : 
1,10% 

En 2016, le SDEY a créé la SEM Yonne Énergie pour répondre aux enjeux  

énergétiques de notre temps. 

Concrètement, la SEM Yonne Énergie a pour objet, dans le cadre de la politique énergétique locale : 

 ➜ de réaliser ou faire réaliser des études en vue de l’installation d’unités de production 

d’énergie et de distribution de chaleur et/ou de froid, à partir d’origine renouvelable ;

 ➜ de promouvoir le recours aux énergies renouvelables en soutenant les porteurs de 

projets et en veillant à la bonne intégration environnementale des infrastructures ;

 ➜ de financer les projets seule ou en partenariat, et de favoriser l’investissement citoyen ;

 ➜ de réaliser ces projets, et de procéder directement ou indirectement à leur exploitation.

Lors de sa création en 2016, la SEM Yonne Énergie a été dotée d’un capital social  

de 2,7 millions d’euros. Elle peut, en fonction de ses besoins d’investissement, augmenter  

son capital et accueillir de nouveaux associés privés et publics.

Actuellement, le capital de la SEM Yonne Énergie  

est composé de la façon suivante :  

> SDEY : 83% 

> Syndicat Départemental d’Énergies d’Eure et Loir : 1.85% 

> Vendée Énergie : 7,40%  

> EneR CENTRE-VAL DE LOIRE : 3,70%  

> Nièvre Énergies : 1,85% 

> Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne : 1,10% 

> Caisse d’Épargne de Bourgogne-Franche-Comté : 1,10%

POURQUOI AVOIR CRÉÉ  

LA SEM YONNE ÉNERGIE ?

LA SEM YONNE ÉNERGIE EST-ELLE  

UNE COLLECTIVITÉ OU UNE ENTREPRISE ?

QUI DÉTIENT LE CAPITAL  

DE LA SEM YONNE ÉNERGIE ?

La SEM Yonne Énergie intervient dans les projets de production d’énergie à partir  

de sources renouvelables : photovoltaïque, éolien, méthanisation, méthanation, etc.

La SEM Yonne Énergie est une Société Anonyme d’Économie Mixte Locale.  

C’est pourquoi elle accueille dans son capital des acteurs publics et privés.

Son statut juridique lui permet de porter plus facilement le risque et les investissements tout en 

prenant en compte l’intérêt général. 

En effet, en matière d’investissement dans les énergies renouvelables, la loi limite les possibilités 

des collectivités locales.

Celles-ci ne peuvent consentir des avances en compte courant d’associé au-delà d’un seuil  

de 15% de leurs recettes réelles de fonctionnement, et ce pour une durée n’excédant pas  

sept ans, renouvelable une fois.

A contrario, la SEM Yonne Énergie n’est pas soumise à ces conditions. 

Elle peut donc investir en lieu et place des communes, ou à leurs côtés, sur la durée de vie  

des projets. 

Les différentes modalités de sa participation sont fixées au cas par cas en fonction  

de la décision concertée de ses administrateurs avec, le cas échéant, les habitants, les élus  

des collectivités et les développeurs privés. 

SEM Yonne Énergie : 

100%

Unité de production 

d’énergie renouvelable

Exemple de montages financier en autonomie

Exemple de montage financier en appui d’une collectivité

Développeur 
privé

36%

14%
60%

Exemple de capital  

d’un projet

La participation majoritaire publique est plafonnée à 85 % du capital. Au moins  

une personne privée doit être à l’actionnariat de la SEM, sachant qu’il peut s’agir  

d’une autre SEM.

1

2

3

Commune : 
33%

SEM 
Yonne 

 Énergie :
66%

+

SEM
YONNE 

ÉNERGIE

Comprendre  
tout ce que peut faire
la SEM Yonne Énergie 
pour votre collectivité

MODE 
D’EMPLOI

Télécharger la plaquette de la SEM Yonne Énergie sur sdey.fr
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L’optimisation énergétique

Dans le contexte de forte inflation du coût des énergies, le service  
Optimisation énergétique a poursuivi son développement en 2021

Le groupement d’achat 
d’énergies 
En 2021-début 2022, le SDEY a 
lancé une campagne d’adhésion 
et de confirmation d’engagement, 
pour participer aux nouvelles 
consultations pour des marchés 
de gaz (fourniture au 01/01/2022) 
et d’électricité (fourniture au 
01/01/2023) afin de permettre la 
continuité de ces fournitures.

À l’échelle de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, le groupement 
comprend désormais 2030 adhérents 
pour plus de 39 000 points de 
livraison (gaz et électricité).

Dans le cadre du marché de 
fourniture en gaz (pour 2022 à 2024), 
l’achat des volumes à couvrir pour les 
adhérents fin 2021 a coïncidé avec 
le début de la crise énergétique et la 
flambée des coûts.

La stratégie d’achat des huit 
syndicats d’énergie et l’expertise 
du coordonnateur du groupement 
d’achat (le Syndicat de la Nièvre – 
SIEEEN) ont cependant permis de 
limiter l’impact des hausses pour 
2022 (malgré une augmentation 
moyenne de 110% du budget gaz)  
et de bloquer des prix bas pour 2023  
et 2024.

Le Conseil en énergie 
partagé (CEP) 
Ce service propose des prestations 
de conseil en faveur de la rénovation 
énergétique des bâtiments des 
communes et des EPCI : premier 
diagnostic du patrimoine, aide dans 
les démarches, marché groupé 
d’études énergétiques…

En 2021, 132 bâtiments ont été visités 
par les conseillers dont 89 audités  
avec le prestataire du SDEY, afin 
d’établir des scénarios de travaux 
chiffrés.

25 subventions ont été attribuées 
pour un montant global de 544 051 €.

Enfin, en ce qui concerne les 
énergies renouvelables, 32 bâtiments 
ont fait l’objet d’une analyse 
d’opportunité pour une éventuelle 
installation de panneaux solaires 
(photovoltaïques ou thermiques) ou 
d’une chaufferie bois.

Année Adhérents dans l’Yonne Points de livraison (gaz et électricité)

2018 67 365

2019 97 1168

2020 167 3349

2021 198 4300

Année Membres 

2017 8 membres 

2018 + 2 membres (10 en cumul)

2019 + 16 membres (26 en cumul)

2020 + 56 membres (82 en cumul)

2021 + 45 membres (127 en cumul)
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Deux « conventions de 
mutualisation des CEE »  
sont possibles.

Lorsque la collectivité va ou 
a déjà réalisé des travaux de 
rénovation énergétique : 70 % 
de la prime CEE sont attribués à 
la commune, les 30 % restants 
sont conservés par le SDEY.

Lorsque la structure sollicite, 
en amont, une demande de 
subvention auprès du SDEY : 
l’ensemble de la prime CEE  
est conservé par le SDEY.

Exemple de CEE suite à des travaux énergétiques

Convention
Mutualisation 

CEE (70/30)
Identification 

des actions

(conseils sur les  
opérations 

éligibles 
et optimisation  

de la prime)

Travaux  
de la  

collectivité
Collectivités

Convention 
d’aide

+ 
Convention 

Mutualisation  
CEE (100)

Sollicite le SDEY 
pour une subvention 

d’investissement
(dossier de candidature 

à déposer)

SDEY 
Constitution et 

dépôt des dossiers

SDEY 
Négociation 

et vente 
(recherche du meilleur

prix sur le marché)

Versement
de la prime CEE

à la collectiité

-----ou-----

Subvention
du SDEY

Les Certificats d’économies d’énergie (CEE) 
Le SDEY permet de collecter une « prime » qu’il est possible d’obtenir après 
des travaux de rénovation énergétique sur des bâtiments publics ou sur 
l’éclairage public. 

Le SDEY réalise le montage des dossiers pour le compte des communes. 

En 2021, le SDEY a déposé 3 dossiers et a collecté 192 663 € de primes CEE. 
Une très grande partie correspond à des travaux sur l’éclairage public dont le 
SDEY est maître d’ouvrage.  
En 2021, la commune de Diges a bénéficié de 5 943 € de CEE.
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En quoi consiste le projet de Jussy ?
• Patrick Barbotin : Le dernier commerce de notre 
village est un bar avec une activité d’épicerie. La 
gérante va prochainement partir à la retraite et 
nous avons souhaité que ce bâtiment communal 
soit moins énergivore afin de pouvoir alléger les 
charges des futurs gérants.  
• Laurent Yvart : Nous avons réalisé un audit 
énergétique du bar, mais aussi du commerce et 
du logement, afin de voir quelles pouvaient être 
les pistes d’économies d’énergie. 
• Augustin Ballu : Je me suis penché sur 
l’opportunité de mettre en place un projet 
photovoltaïque en autoconsommation. Le site 
s’y prête plutôt bien car il y a une consommation 
énergétique continue notamment du fait des 
frigos. 

Quelles sont les économies attendues ?
• Augustin Ballu : Les premiers chiffrages 
indiquent qu’on devrait arriver à un taux 
d’autoconsommation de 16 %. Ce qui va diminuer 
d’autant l’achat d’énergie. 
• Laurent Yvart : En remplaçant la chaudière, 
l’éclairage, la ventilation et en reprenant une 
partie de l’isolation, nous devions par ailleurs 
diminuer la consommation énergétique de près 
de 50 %. Au total, les investissements nécessaires 
devraient s’élever à plus de 50 000 euros. Notre 
rôle est aussi d’aider les communes à trouver des 
pistes de financement. Dans le cas présent, selon 
les montages, la commune pourrait bénéficier 
jusqu’à 80 % de subventions.

Quand le site sera-t-il opérationnel ?
• Patrick Barbotin : La réflexion a commencé 
en 2020, avant l’explosion du prix de l’énergie. 
Si tout va bien, le projet devrait aboutir courant 
2023. C’est très long, mais nous devrions avoir un 
ensemble parfaitement performant. 
• Augustin Ballu : C’est un projet étudié 
sur l’ensemble du bâtiment avec deux 
opérations complémentaires : rénovation et 
autoconsommation. 

*FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

Patrick Barbotin,  
Maire de Jussy

Laurent Yvart, Conseiller  
en énergie partagé, SDEY&

Augustin Ballu, Chargé de mission  
« Énergies renouvelables », SDEY&

Un cadastre solaire  
départemental  

Comme prévu dans le plan stratégique « Énergie Yonne 
2026 », le SDEY va prochainement mettre à disposition du 
grand public une interface de cadastre solaire, accessible 
via son portail internet. Cet outil permettra à chaque 
collectivité adhérente de fournir une information sur ses 
potentiels solaires à l’ensemble de ses habitants afin de les 
accompagner dans la construction de leurs projets.

Le SDEY cherche à fédérer les nombreuses structures 
qui œuvrent pour la transition énergétique icaunaise. 
La Chambre d’agriculture, la Chambre de métiers et 
de l’artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie, 
l’ADIL89-France Rénov et le CAUE, pourront être sollicités 
facilement par leur public cible suite à une visite sur le site 
du cadastre solaire.

Étapes du projet en 2021 

• Janvier à juin : contacts avec des territoires ayant engagé 
un cadastre solaire pour avoir des retours d’expériences

• Juin à octobre : échanges avec les partenaires de l’Yonne
• Août à octobre : travail sur les différentes prestations de 

cadastres solaires
• Septembre : début de rédaction des pièces administratives 
• Octobre : validation du projet par la direction
• Décembre : réunion de travail avec les partenaires du 

projet
• Décembre : présentation aux EPCI lors de la Commission 

consultative paritaire 

Étapes 2022 

• Janvier à avril : rédaction des conventions 
• Avril : engagement des structures partenaires
• Mai : publication du marché pour recruter un prestataire
• Juin-septembre : engagement des EPCI pour l’utilisation 

du cadastre solaire
• Hiver 2022 : livraison du cadastre solaire départemental

Jussy
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Le projet d’autoconsommation  
collective du SDEY 

Autoconsommation collective :

L’Autoconsommation Collective permet d’associer des consommateurs 
et des producteurs autour d’un même projet de production d’énergies 
renouvelables locales.

Calendrier du projet :

• Octobre 2020 : début de la réflexion 
sur l’autoconsommation collective

• Novembre 2020 : présentation de 
l’autoconsommation collective par 
Enedis

• Janvier 2021 : retour d’expériences 
avec d’autres syndicats d’énergies 
ayant mené ce type de projet

• Juin 2021 : formation sur le sujet de 
l’autoconsommation collective 

• Juillet 2021 : pré-étude technique 
et juridique par Tecsol (via un 
programme de l’Ademe Bourgogne 
Franche-Comté)

• Novembre 2021 : visite d’une 
commune de l’Aube qui a mené 
un projet en autoconsommation 
collective 

• Janvier 2022 : début de l’étude de 
faisabilité technico-économique 

• Mars 2022 : rendu de l’étude de 
faisabilité

• Mars 2022 : prise de décision sur le 
périmètre du projet du SDEY

Basse tension (BT)

Personne morale  
organisatrice (PMO)

Autoconsommation collective
Consommateurs et producteurs associés

Depuis 2019, des aménagements  
de loi facilitent le développement  
des projets d’autoconsommation 
collective. Le SDEY s’empare du sujet 
pour expérimenter ces nouvelles 
solutions.

L’autoconsommation collective 
du SDEY repose sur le principe 
de la répartition de la production 
photovoltaïque entre plusieurs 
points de consommation proches 
physiquement (bâtiments, bornes de 
recharge, mâts d’éclairage).  
 

Les électrons se déplacent de la 
même manière dans le réseau 
électrique, c’est-à-dire du lieu 
de production vers le lieu de 
consommation le plus proche.

L’autoconsommation collective 
n’est donc pas un mode de 
répartition physique de la production 
d’électricité mais bien un mode de 
valorisation économique.

L’opération qui va concerner les sites 
auxerrois du SDEY et leur voisinage, 
sera une première en Bourgogne. 

Production
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Communiquer et gérer

Communiquer 
et gérer
Le SDEY consacre toutes ses ressources aux 
missions que lui ont confiées les communes de 
l’Yonne. Pour les mener à bien, il peut s’appuyer 
sur une équipe de collaborateurs performants 
qui savent communiquer avec les élus icaunais. 
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La communication

La lettre « Connec-
tés » pour renforcer 
le lien avec les com-
munes
En mars 2021, le SDEY a lancé 
sa nouvelle newsletter à 
destination des élus de l’Yonne, 
publiée sous forme papier et 
électronique. Comme l’a stipulé 
le Président Jean-Noël Loury 
dans l’éditorial du premier 
numéro : " « Connectés » viendra 
rendre compte de notre activité 
au service des territoires 
icaunais. Elle présentera les 
projets et les chantiers qui nous 
permettront de construire, 

ensemble, nos ambitions pour 
l’Yonne de demain ". Avec son 
format original de 6 pages, le 
journal comprend aussi bien 
des informations pratiques 
(coordonnées des interlocuteurs 
dans les CLÉ, modalités de 
participation au groupement 
d’achat d’énergie…), que des 
dossiers de fond expliquant 
la stratégie du SDEY (Projet 
« Éclairage Public 2.0 », choix 
budgétaire…). « Connectés » se 
caractérise par la multiplication 
des témoignages (une dizaine 
par numéro) de maires, 
d’élus du SDEY, mais aussi de 
personnalités nationales ou 
internationales. 

En 2021, la communication du SDEY s’est renouvelée avec notamment  
le lancement d’une newsletter trimestrielle, une implication forte dans  
le projet de label « Terre d’innovation »  
et l’obtention de la norme ISO 20121.  

Toujours plus  performants  et responsables
Fin 2017, j’ai considéré qu’une structuration de notre collectivité  était nécessaire pour être encore plus réactifs aux attentes des communes de l’Yonne. C’est pourquoi, nous nous sommes d’abord engagés dans une démarche qualité , qui nous a permis de mieux sécuriser notre  travail et de nous améliorer de façon continue. Après un audit com-plet, nous avons été certifié « ISO 9001 » qui est la norme mondiale de la qualité. Nous avons ensuite conduit  une réflexion sur notre impact environnemental. En nous appuyant sur les exigences de la norme ISO 14001, nous avons revu notre manière de travailler, de nous déplacer, mais aussi de passer nos commandes afin de mieux protéger nos territoires. 

Ce numéro de « Connectés » est largement consacré aux enjeux de ces démarches qui font du SDEY un acteur responsable, .Notre newsletter présente aussi les investissements que nous condui-sons dans le Sénonais dont Grégory Dorte dirige la Commission Locale d’Énergie avec le dynamisme qu’on lui connaît. Je suis naturellement à votre disposition pour échanger sur les solu-tions que le SDEY peut apporter à vos communes.
Bonne lecture ! 

Jean-Noël Loury, Président du SDEY
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168 148membres du groupement 

d’achat d’énergie 
(dont 131 communes, 

10 communautés de 
communes, 20 EHPAD, 

7 autres EPCI/EPA)

 bâtiments audités  
sur les 12 derniers  

mois (pour 64 
collectivités)

120
adhérents  

au service « Conseil en 
 Économie Partagé »  

(112 communes  
et 8 EPCI)
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2

Il s’agissait de préparer un plan d’action 

accompagnant la croissance du SDEY 

tout au long du nouveau mandat  :

 ›  en définissant des objectifs clairs et 

mesurables permettant aux nou-

veaux élus du syndicat de faire des 

choix raisonnés et en leur donnant 

un outil de suivi et d’arbitrage de 

chacune des actions ;
 ›  en rythmant la vie du SDEY de projets 

de communication lisibles et inno-

vants.

Une étude comprenant une vingtaine 

d’entretiens avec des experts, mais 

aussi des maires et des collaborateurs 

du SDEY a été menée pour appréhen-

der et analyser :
 ›  Comment seront nos territoires dans 

5 / 10 / 20 ans ?
 ›  Quels vont être les usages et les 

besoins des habitants et des collec-

tivités ?

 ›  Qui accompagnera au mieux leur 

évolution ?
 ›  Quelles seront les perspectives pour 

le SDEY ?

Ce diagnostic a donné lieu à l’élabo-

ration d’une feuille de route avec 31 

propositions innovantes qui a permis 

de mettre en avant quels rôles pourrait 

jouer le SDEY dans l’Yonne de demain 

et quelles évolutions sont nécessaires 

pour que le SDEY remplisse ces mis-

sions.

Les 31 propositions innovantes identi-

fiées ont été rassemblées pour définir 

5 ambitions stratégiques du SDEY qui 

ont été présentées et discutées au 

Comité Départemental du 25 janvier 

2021. 

Mi-2020, à 
l’issue de son 

élection, Jean-
Noël Loury a 

souhaité engager 
une réflexion 

de fond afin 
de donner une 

orientation claire 
à la nouvelle  

mandature du 
SDEY. 

Plan stratégique 2026 : 
« Une nouvelle énergie 
pour nos territoires ! »
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Pourquoi avoir décidé la mise 

en place d’un plan stratégique pour  

le nouveau mandat ?
Jean-Noël Loury  : En un mandat, le 

SDEY est devenu l’acteur majeur de 

l’énergie dans le département et un 

des tous premiers aménageurs. Nous 

avons su nous structurer avec une 

organisation efficace qui s’appuie sur 

les exigences des normes qualité ISO 

9001, environnementale ISO 14001 et 

sur des enjeux de responsabilité socié-

tale. Il était nécessaire de nous doter 

d’une vision pour la suite qui écrive 

notre ambition de façon organisée et 

rationnelle.

Grégory Dorte  : Nous avons voulu 

construire un projet clair qui puisse 

répondre aux enjeux exprimés lors de 

la crise sociale des territoires (mobilité, 

développement économique de proxi-

mité, précarité énergétique...) et aux 

opportunités nées de la crise sanitaire 

actuelle. Nous avons aussi l’ambition de 

positionner l’Yonne comme un départe-

ment dont l’innovation est reconnue et 

capable d’attirer des entreprises et des 

formations de pointe. 

Nous avons commencé par la rédaction 

d’une feuille de route en interrogeant 

des experts, mais aussi des élus et des 

collaborateurs du SDEY. Leurs propo-

sitions ont été articulées en 5 grands 

axes présentés au Comité départemen-

tal de janvier 2021.

Comment comptez-vous déployer ce 

plan stratégique ?
Jean-Noël Loury : Tout ne se réalisera 

pas en une seule année! Aussi nous 

avons prévu de phaser les projets dans 

le temps et de revoir chaque année 

la stratégie afin de tenir compte des 

opportunités et des difficultés rencon-

trées. J’ai choisi de nommer Grégory 

Dorte vice-président au «  développe-

ment des infrastructures et grands 

projets ». Une de ses missions sera de 

suivre au plus près le déploiement de la 

stratégie tout au long du mandat. 

Grégory Dorte : Comme nous en avons 

désormais l’habitude, nous allons 

suivre chacun des projets au travers de 

tableaux de bord accessibles à tous. 

Nous rendrons compte des avancées 

systématiquement lors des Assises 

de l’énergie, mais aussi lors de points 

presse, sur notre site internet et dans 

la Newsletter que vous avez entre les 

mains. 

Jean-Noël 
Loury  
et Grégory 
Dorte

Grégory Dorte 

L’ensemble du plan stratégique fera 

l’objet d’un suivi au travers d’outils 

dédiés pour rendre compte à tous 

de l’avancement de ces projets et 

de leur efficacité. 

Maîtriser les missions essentielles du SDEY :

Même s’il est important d’anticiper l’avenir et 

nécessaire de se positionner sur une stratégie 

ambitieuse et innovante, il reste primordial de :

 › exceller dans les missions historiques en renfor-

çant encore la gouvernance démocratique ; 

 › renforcer l’expertise du SDEY au service des 

communes ;
 › achever la structuration du SDEY autour des  

grandes missions développées  lors du premier 

mandat ;
 › donner aux élus un rôle majeur dans le lance-

ment, le pilotage et le contrôle des projets ;

 › renforcer la distribution du gaz en augmentant 

le nombre de réseaux transférés au SDEY et 

assurer le leadership du projet de production de 

bio-méthane.

S’affirmer comme l’acteur majeur  

de la transition énergétique en :
 ›  créant la « Maison de la Transition Énergétique » 

(ALEC)  :  pôle de conseil en maitrise de l’énergie 

pour les collectivités, les particuliers et les entre-

prises ;
 ›  participant à la lutte contre la vulnérabilité éner-

gétique (en s’appuyant sur  les mesures du plan 

de relance gouvernemental) ; 

 ›  travaillant mieux avec le monde associatif ;

 ›  présentant de façon permanente les  nouvelles 

solutions techniques. Faire du bâtiment du 1 bis 

avenue Foch, un  bâtiment témoin en terme de 

maîtrise de l’énergie ;
 › facilitant l’installation du photovoltaïque ;

 › créant un centre de données Open Data sur le 

solaire (cadastre solaire).

Faire de l’Yonne le Territoire de 

l’innovation et l’expérimentation en : 

 › mettant en place de façon opéra-

tionnelle des innovations majeures  : 

navettes autonomes, vélo-stations, 

télémédecine, stations hydrogène, véhi-

cules to grid, Smart City, micro grids…

 › créant un Cercle de réflexion sur l’éner-

gie et l’avenir des territoires. 

Développer la Mobilité durable en :

 › créant un plan départemental de la Mobilité ;

 › développant l’autopartage et le covoiturage au service 

des habitants ;
 › développant le réseau de bornes électriques et les 

nouvelles énergies pour la mobilité (hydrogène et gaz) ;

 › construisant un réseau de production et de distribution 

de l’hydrogène ;
 › faisant du réseau des bornes un atout touristique pour 

le département ;
 › développant un réseau de vélos et de bateaux élec-

triques et de bornes spécifiques.

Créer une dynamique économique autour des 

métiers de l’énergie et des réseaux en : 

 › formant et fixant des talents, créant de l’emploi 

dans l’Yonne autour de l’énergie et des réseaux ;

 › accompagnant les agriculteurs dans leur transi-

tion vers des énergies durables (méthanisation).

Axe 1

Axe 2

Axe 4

Axe 5

Axe 3

Quels sont les enjeux  
de demain pour des territoires 
comme l’Yonne ?
Les élus locaux sont en première 

ligne dans la crise que nous vivons 

actuellement quand les difficul-

tés sociales progressent et que 

l’urgence climatique est déclarée. 

Actuellement, on entend moins par-

ler du monde d’après. Pourtant, c’est 

maintenant qu’il faut le penser et 

surtout s’y adapter pour maîtriser le 

destin de nos territoires. 
L’enjeu principal est de concilier le 

développement local, l’économie 

du quotidien avec la mutation envi-

ronnementale qui nous mobilise. 

Enjeu complémentaire : que cela ne 

reste pas l’affaire des seuls élus. Il 

s’agit d’embarquer tous les acteurs 

du territoire, publics et privés, dans 

des projets dont les habitants com-

prennent l’intérêt pour leur vie quoti-

dienne et pour le long terme de leur 

territoire.

Quelle est la bonne échelle  
pour s’en occuper ?
La généralisation de l’intercommu-

nalité a changé la donne, mais cela 

marche à condition que les com-

munautés de communes et d’agglo 

soient des territoires de projet et 

coopèrent. À partir de la proximité 

communale, il faut travailler à toutes 

les échelles  : des liens plutôt que 

des lieux pour tisser de la cohésion 

et du développement à partir des dif-

férents niveaux d’action publique. 

JEAN  
dumonteil

Auteur de « La France des Possibles »

Animateur du Congrès des Maires
Directeur des éditions  

du Secteur Public
Jean-Noël Loury 
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La certification ISO 20121 pour 
rendre les événements durables
La norme internationale ISO 20121 a été élaborée à 
l’occasion des jeux olympiques de Londres afin de 
promouvoir, lors des événements, une consommation 
responsable et limiter les impacts environnementaux 
et sociaux négatifs. 

En 2021, le service communication du SDEY a profité 
d’une pause dans l’organisation d’événements 
(absence du Salon de l’innovation et des Assises 
de l’énergie pour cause de pandémie) pour faire 
évoluer sa responsabilité en s’appuyant sur les 
exigences de cette norme. Les processus ont 
été revus de façon à mieux prendre en compte 
les questions environnementales et tous les 
fournisseurs ont été invités à signer une  
« Charte d’engagement » destinée à établir  
des relations durables et de confiance  
(voir annexes page 63).  

En octobre 2021, lors de son audit, Bureau Veritas 
Certification a accordé au SDEY la norme ISO 
20121. L’auditeur a tenu à mettre en avant les actions 
de covoiturages systématiquement organisées par 
le SDEY, mais aussi la gestion des déchets lors des 
Assises de l’énergie et du Salon d’innovation. 

Le label « Terre d’Innovation » pour valoriser les projets des territoires

La norme ISO 20121 est encore récente. Elle est en 
plein développement. Son objectif est de fixer un 
cadre pour qu’un événement se tienne dans le respect 
des principes du développement durable. Elle prévoit 
donc un volet social et environnemental. Par exemple, 
lors d’une manifestation, il est important de limiter 
les déchets et de favoriser les achats locaux. Nous 
sommes collectivement de plus en plus sensibles à 
ces démarches. 

La certification ISO 20121 démontre cette prise de 
conscience et son engagement concret à limiter 
l’impact environnemental d’un événement. 

Laurent Mallet,
Directeur certification France, 
Bureau Veritas Certification

ISO 20121

Le service communication du SDEY est à l’origine du 
label « Terre d’innovation » (voir page 12 et 13).

Afin de réussir ce projet complexe, le SDEY s’est doté 
d’une organisation structurée en comités de pilotage 
composés d’experts, de partenaires et de représentants 
des médias. La remise des labels le 20 janvier 2022 a 
été l’occasion de saluer la réussite de cette opération 
originale. 

Pour Patrick Gendraud, le Président 
du Conseil départemental :  
« Le SDEY a su créer un label qui met 
en évidence que nous avons un bel 
avenir avec des élus aussi impliqués. 
Cette première nationale est une 
grande fierté pour le Département. »

Logotype TERRE D’INNOVATION
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Que pensez-vous des actions de 
communication du SDEY ?
En tant qu’élue d’Appoigny, je me suis 
rendu compte de l’importance de la 
communication du SDEY. La newsletter  
« Connectés » est lue par mes collègues qui y 
trouvent des idées pour des projets à venir. 
Je trouve très intéressants les témoignages 
où des maires expliquent comment ils ont 
travaillé avec le SDEY. Cela est très inspirant. 

J’apprécie le Salon de l’innovation et les 
Assises de l’énergie, parce que ce sont des 
événements qui apportent un réel éclairage 
sur la transition énergétique tout en incitant 
aux échanges entre élus et techniciens sur 
le sujet. Le label « Terre d’innovation » est, 
à mon sens, un vrai plus pour valoriser 
les projets communaux. Le site internet a 
son importance également car il permet 
de toucher la nouvelle génération d’élus 
qui s’informent beaucoup sur le web ou les 
réseaux numériques. Il fait connaître l’action 
du SDEY auprès d’un public beaucoup plus 
large. 

Comment travaillez-vous avec le SDEY ?
Courant 2020, nous avons travaillé avec 
Caroline Legros à la refonte du site internet 
du Syndicat. Nous voulions en faire un site 
en mouvement, à la fois lisible, complet et 
facilement accessible depuis un ordinateur 
ou un smartphone. 

Il est en permanence réactualisé et rend 
des services très concrets comme la mise 
à disposition d’une base documentaire 
ou sur le covoiturage pour se rendre aux 
événements. C’est très agréable de travailler 
pour un client qui a des objectifs clairs et qui 
est à l’écoute des propositions.

Stéphanie Durville,
Conseillère municipale 
d’Appoigny (déléguée  
à la communication) et 
freelance dans le web  
et digital 

Campagne affichage  
transformateurs

Communiquer pour  
dialoguer  
avec les citoyens
En 2021, le SDEY a souhaité 
communiquer sur ses 
compétences. Il a utilisé 
les transformateurs lui 
appartenant pour mettre 
en place une campagne 
d’affichage départementale.

La communication mise en 
place informe les citoyens 
sur les missions du SDEY.

Elle permet en même 
temps la rénovation des 
transformateurs en place 
qui sont souvent victimes 
d’affichage sauvage.

L’affichage réalisé est très 
reconnaissable, actuel, 
mais intemporel, coloré et 
artistique.

En 2022, l’opération 
continue pour 20 nouveaux 
transformateurs.

5 
numéros 

de la newsletter « Connectés »

6 
communiqués 

de presse

23 000 
visiteurs sur le site internet 

sdey.fr (+40 %)

Les chiffres clés du service  
communication en 2021 :
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Retrouvez les 20 transformateurs de 2021  
en suivant ce lien :   
https://www.sdey.fr/operation-decoration-
des-transformateurs-lancee-par-le-sdey-
dans-lyonne/

CharnySaint-Bris-le-Vineux

Toucy

Fleury-la-Vallée Étais-la-Sauvin
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Ensemble, 
construisons  
les territoires de demain
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Effectifs du SDEY
Au 31 décembre 2021, les effectifs du 
SDEY étaient composés de 44 agents 
(43 agents SDEY et un intérimaire 
du Centre de gestion) dont 24 
femmes (54 %) et 20 hommes (46 %).

La moyenne d’âge des collaborateurs 
du SDEY était de 44 ans. 23 agents 
faisaient partie du service technique 
et 21 du service administratif. 

Au cours de l’année 2021, le SDEY a 
accueilli 9 nouveaux collaborateurs, 
enregistré 5 départs aisni que le 
retour de 2 collaborateurs partis 
temporairement. Un agent est en 
arrêt longue maladie depuis le  
2 juillet 2021. 

Arrivées : 
 Ԉ Assistante administrative
 Ԉ Responsable service finances
 Ԉ Assistante comptable
 Ԉ Chargée d’affaires éclairage public
 Ԉ Chargé d’affaires
 Ԉ Chargé d’affaires puis renfort 
service optimisation énergétique
 Ԉ Assistante pour le groupement 
d’achat
 Ԉ Assistante comptable
 Ԉ Responsable service finances

Départs : 
 Ԉ Assistante administrative
 Ԉ Responsable réseaux électriques / 
éclairage public
 Ԉ Responsable services finances
 Ԉ Assistante comptable
 Ԉ Assistante groupement d’achat 
 

Réintégrations : 
 Ԉ Juriste
 Ԉ Assistante administrative  
et archiviste 

Avancement de grade : 
3 agents ont avancé au grade 
d’adjoint administratif principal de 
2e classe suite à la réussite de leur 
examen le 1er décembre 2021.  
Catégories d’emploi :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations
Sur les 189 formations prévues au 
plan de formation 2021, 126 ont été 
réalisées (67 %)

Qualité de vie au travail
Afin de se conformer aux 
obligations de la Fonction publique 
territoriale1, le SDEY a réalisé en 
2021 un diagnostic des risques 
psychosociaux. Il a aussi engagé une 
démarche QVT (voir encadré).  
Le SDEY a par ailleurs adhéré avec 
le Centre de gestion au dispositif de 
signalement des actes de violences, 
discrimination, harcèlement et 
agissements sexistes. 

Les ressources humaines

Afin d’accompagner le développement de son activité, le SDEY a renforcé 
ses effectifs en 2021. Il a choisi aussi de mettre en place des actions  
destinées à conforter la Qualité de vie au travail. 

Une démarche QVT  
pour les collaborateurs du SDEY

Dans le cadre de sa démarche de 
progrès ISO et dans l’objectif de 
mettre en adéquation bien-être 
au travail et développement 
rapide de l’activité, le SDEY a fait 
le choix d’engager une démarche 
QVT (Qualité de vie au travail).

Il s’agit également de répondre 
aux obligations réglementaires de 
la Circulaire du 25/07/2014 relative 
à la mise en œuvre de l’accord 
cadre concernant la prévention 
des risques psychosociaux « Les 
plans de prévention des RPS 

s’inscrivent dans une démarche 
non seulement de prévention 
des RPS mais également 
d’amélioration de la Qualité de 
vie au travail. Cette démarche est 
pérenne ».

Une phase de diagnostic durant 
le dernier trimestre 2021 a été 
réalisée afin de définir un plan 
d’action pour la Qualité de vie au 
travail pour le SDEY.

Les résultats ont été présentés 
aux élus et la présentation aux 
collaborateurs a été planifiée le 
31/05/2022.

1 Accord du 22 octobre 2013 sur l’obligation d’intégrer un 
diagnostic sur les facteurs de risques psychosociaux 
dans les Documents uniques d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP)

■

■

■

57%

41%

2%

25 Titulaires (25)

18 Contractuels (18)

1 Intérimaires (1)

■

■

■

■

21%

36%

41%

2%

Catégorie A (9)

Catégorie B (16)

Catégorie C (18)

Intérimaires (1)
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Le règlement financier

Des aides renforcées 
pour améliorer  
la qualité de la desserte  
électrique
Le règlement financier 2021 a été 
adopté le 14 décembre 2020 et mis à 
jour le 20 avril 2021.

Il a été directement impacté par la 
signature du nouveau contrat de 
concession avec Enedis.

En effet, la négociation du nouveau 
contrat a permis de flécher des 
montants d’aide conséquents sur 
les travaux inhérents à la qualité de 
desserte électrique :

 Ԉ prise en charge totale des 
travaux de sécurisation du 
réseau basse tension,

 Ԉ prise en charge à 80% des 
travaux de démolition de 
cabines hautes.

Les sinistres d’éclairage public, 
auparavant pris en charge à 100% par 
le SDEY, sont par ailleurs désormais 
pris en charge à parts égales par la 
commune et le SDEY.

Enfin, les projets de transition 
énergétique sont restreints à un 
projet par an par demandeur, avec 
un plafond d’aide de 60 000€.

 › Loi n°2000-108 du 10 février 
2000 relative à la modernisation 
et au développement du service 
public de l’électricité

 › Loi SRU (Solidarité et 
Renouvellement Urbain)  
du 13 décembre 2000

 › Loi d’Urbanisme et Habitat  
du 2 juillet 2003

 › Décret n°2007-1280 du 28 août 
2007 relatif à la consistance des 
ouvrages de branchement et 
d’extension des raccordements 
aux réseaux publics d’électricité

1. Références juridiques 

 › Arrêté du 28 août 2007 fixant 
les modalités de calcul de 
la contribution mentionnée 
aux articles 4 et 18 de la loi 
n°2000-108 du 10 février 2000 
relative à la modernisation et au 
développement du service public 
de l’électricité

 › Arrêté du 17 juillet 2008 fixant 
les taux de réfaction mentionnés 
à l’arrêté du 28 août 2007 
susvisé.
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Les finances

En 2021, la gestion financière du SDEY s’est caractérisée 
par des investissements élevés destinés à lancer les 
travaux de rénovation globale de l’éclairage public qui 
permettront aux communes de mieux maîtriser leur 
consommation d’électricité.

C’est pourquoi, le SDEY a contracté deux emprunts à 
hauteur de 15 000 000 € afin de proposer ces travaux 
dans les meilleurs délais.

Le fonctionnement
Dépenses  en € %

 Charges à caractère général 3 518 621,06 45,30

 Charges de personnel et frais assimilés 2 211 691,82 28,47

 Atténuations de produits 338 628,72 4,36

 Dépenses imprévues - -

 Virement à la section d’investissement - -

 Opérations d'ordre de transfert entre sections 890 629,97 11,47

 Autres charges de gestion courante 624 229,44 8,04

 Charges financières 102 441,99 1,32

 Charges exceptionnelles 81 610,06 1,05

 Dotations aux provisions (semi-budgétaires) - -

TOTAL DÉPENSES FONCTIONNEMENT 7 767 853,06 100,00

Recettes  en € %

 Résultat d'exploitation reporté - -

 Atténuations de charges 18 900,15 0,20

 Opérations d'ordre de transfert entre sections 57 650,37 0,60

 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marché 972 224,70 10,04

 Impôts et taxes 6 152 018,66 63,56

 Dotations et participations 1 133 593,44 11,71

 Autres produits de gestion courante 1 022 755,35 10,57

 Produits exceptionnels 279 640,44 2,89

 Reprises sur provisions 42 053,00 0,43

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 9 678 836,11 100,00
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La taxe communale  
sur la consommation finale  
d’électricité (TCCFE)
La Taxe communale sur la consommation finale 
d’électricité est perçue par le SDEY en lieu et place 
des communes pour exercer la compétence d’autorité 
organisatrice de la distribution publique d’électricité. 
En 2021 le SDEY a encaissé 6 152 000 € de recettes 
provenant de cette taxe, ce qui représente près de 64% 
de ses recettes de fonctionnement. À noter qu’une 
partie de ces recettes est reversée aux communes 
urbaines. En 2021, 338 628 € leur ont été reversés.

Les redevances de concessions
2020 était la dernière année de perception de la rede-
vance électrique avec l’application de l’ancien contrat 
de concession passé avec Enedis (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).

Les recettes d’investissement et 
les aides du FACÉ
Les recettes d’investissement du SDEY sont composées 
essentiellement des participations des communes 
pour le développement de leurs réseaux ainsi que des 
aides du FACÉ (Fonds d’amortissement des charges 
d’électrification).

Les aides du FACÉ sont en hausse en 2021 (+4,94%) par 
rapport à 2020. 

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

Les travaux
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L’investissement
Dépenses en € %

 Dépenses imprévues - -

 Opérations d'ordre de transfert entre section 57 650,37 0,33

 Opérations patrimoniales 1 043 668,02 5,92

 Subventions d'investissement 194 563,19 1,10

 Emprunts et dettes assimilées 745 842,93 4,23

 Immobilisations incorporelles 374 340,29 2,12

 Subventions d’équipement versées 34 923,11 0,20

 Immobilisations corporelles 196 997,06 1,12

 Immobilisations en cours 14 969 541,05 84,87

 Opérations pour compte de tiers 21 069,55 0,12

TOTAL DÉPENSES INVESTISSEMENT 17 638 595,57 100,00

Recettes  en € %

 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté - -

 Virement de la section d’exploitation (recettes) - -

 Opérations d'ordre de transfert entre section 890 629,97 4,27

 Opérations patrimoniales 1 043 668,02 5,01

 Dotations, fonds divers et réserves 4 822 282,67 23,13

 Subventions d'investissement 4 700 154,66 22,54

 Emprunts et dettes assimilées 8 250 000,00 39,57

 Immobilisations en cours 7 157,76 0,03

 Autres immobilisations financières 1 105 333,07 5,30

 Opérations pour compte de tiers 30 191,58 0,14

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 20 849 417,73 100,00

La dette
En 2021, le SDEY a contracté deux emprunts destinés aux de travaux de rénovation globale de l’éclairage public.  
8 250 000 € ont été débloqués.

Capital restant dû au 31/12/2021 Capital remboursé en 2021 Intérêts payés en 2021

11 344 331,60 € 745 842,93 € 115 197,35 €

Au 31/12/2020 Au 31/12/21 Variation

Dette globale 3 840 174, 53 € 11 344 331,60 € ➚
Taux moyen 2,98% 1,23% ➘
Durée résiduelle moyenne 6 ans et 4 mois 12 et 2 mois ➚
Durée de vie moyenne 3 ans et 8 mois 6 ans et 5 mois ➚
Nombre de lignes 42 38 ➘
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CONVENTION

FINANCIÈRE CONVENTIONFINANCIÈRE

CONVENTION

ÉTUDES

 

CONVENTION
ÉTUDES

MISE EN
PAIEMENT

Ouverture
d’une affaire dans
le logiciel du SDEY

par la secrétaire de CLÉ

Demande
de travaux

par la commune

Prise de contact 
avec la commune 

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

Établissement
d’une convention

« études »
par la secrétaire de CLÉ

Signature
de la convention

« études »
par la commune

Prépiquetage
pour acter l’emprise du projet,

la solution technique…
en présence du responsable de CLÉ,

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

d’affaires du SDEY 

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

du SDEY

Établissement
de la convention

financière
par la secrétaire

de CLÉ

Signature
de la convention

financière
par la commune

Établissement
de l’acompte, selon

le règlement financier
par la secrétaire de CLÉ

Commande
des travaux
par le chargé

d’affaires du SDEY

Réalisation
des travaux

par l’entreprise

Réception des travaux
par le président du SDEY,

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

le chargé d’affaires du SDEY

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

par le chargé d’affaires du SDEY

Mise en paiement
par la secrétaire de CLÉ

et la comptabilité
du SDEY

Rédaction du compte-rendu
du prépiquetage

par le chargé d’affaires
du SDEY

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

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

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

LE SDEY les entreprisesLA COMMUNE
La procédure de commande
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LE SDEY les entreprisesLA COMMUNE
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Commune Montant TTC Nombre
Aisy-sur-Armancon 4 325,94 € 3
Ancy-le-Franc 217 126,56 € 10
Ancy-le-Libre 238 998,95 € 6
Andryes 3 072,89 € 1
Annay-la-Côte 394,38 € 1
Annay-sur-Serein 5 109,72 € 1
Annéot 1 517,04 € 1
Annoux 743,40 € 1
Appoigny 295 415,15 € 8
Arces-Dilo 20 874,00 € 4
Arcy-sur-Cure 272 709,17 € 5
Armeau 164 760,00 € 4
Arthonnay 4 652,40 € 2
Asnières-sous-Bois 4 062,88 € 1
Asquins 2 461,68 € 1
Augy 419 401,04 € 10
Bassou 1 683,13 € 2
Bazarnes 2 092,36 € 2
Beines 353 337,21 € 9
Béru 34 822,10 € 6
Bessy-sur-Cure 1 938,83 € 1
Beugnon 16 096,79 € 2
Bierry-les-Belles-Fontaines 17 853,23 € 7
Blacy 144 982,09 € 6
Bleigny-le-Carreau 3 887,10 € 1
Bleneau 48 387,24 € 5
Brannay 16 438,57 € 4
Brienon-sur-Armançon 67 122,48 € 3
Brion 5 660,23 € 2
Brosses 376 604,84 € 8
Bussieres 55 987,65 € 2
Bussy en Othe 10 817,51 € 5
Carisey 4 577,14 € 3
Censy 611,10 € 1
Cerisiers 188 476,94 € 9
Cézy 9 833,28 € 3
Chablis 11 150,75 € 4
Chailley 11 054,81 € 3
Champcevrais 0,00 € 1
Champignelles 81 351,82 € 8
Champigny 44 200,57 € 4
Champlost 6 294,59 € 1
Charbuy 23 464,09 € 4
Charentenay 9 183,48 € 2
Charmoy 4 904,10 € 2
Charny Oree de Puisaye 314 745,55 € 6
Chassignelles 3 721,68 € 1
Chassy 22 114,65 € 2
Chastellux sur Cure 1 560,64 € 1
Chatel-Censoir 49 338,00 € 2
Chatel-Gerard 699,30 € 1
Chaumont 1 578,22 € 1
Chemilly-sur-Serein 18 952,30 € 4
Chemilly-sur-Yonne 4 067,41 € 1
Cheney 1 501,92 € 1
Chéroy 5 213,77 € 2
Cheu 926,10 € 1
Chevannes 19 059,99 € 6
Chichée 1 892,14 € 1
Chichery 33 179,99 € 3
Chitry 12 914,54 € 1
Collan 167 396,86 € 5

Commune Montant TTC Nombre
Coulangeron 2 276,40 € 1
Coulanges-la-Vineuse 2 240,05 € 1
Courgenay 18 705,22 € 2
Courgis 20 463,63 € 2
Courson-les-Carrières 354 201,60 € 10
Cruzy-le-Chatel 6 752,09 € 2
Cry 3 830,40 € 1
Cuy 36 736,28 € 7
Dannemoine 4 072,73 € 1
Deux-Rivières 17 245,08 € 3
Diges 258 689,77 € 1
Domats 25 108,09 € 6
Dracy 49 866,10 € 5
Druyes-les-Belles-Fontaines 11 397,60 € 4
Egriselles-le-Bocage 57 462,20 € 3
Epineau-les-Voves 20 298,46 € 4
Escamps 1 231,57 € 1
Escolives-Camille 6 855,71 € 4
Esnon 14 554,13 € 3
Etais la Sauvin 27 960,00 € 3
Etaules 5 244,12 € 1
Étigny 14 796,00 € 2
Etivey 8 031,58 € 2
Festigny 4 130,40 € 1
Fleury-la-Vallée 72 220,71 € 9
Fleys 65 047,68 € 6
Flogny-la-Chapelle 116 100,25 € 13
Foissy-sur-Vanne 12 363,14 € 2
Fontaine-la-Gaillarde 1 383,13 € 1
Fontaines 1 974,48 € 1
Fontenay-près-Chablis 91 850,24 € 2
Fontenay-près-Vezelay 62 024,72 € 1
Fouchères 3 654,00 € 1
Fournaudin 1 629,43 € 1
Fulvy 957,60 € 1
Gisy-les- Nobles 5 254,08 € 2
Givry 826,56 € 1
Grimault 1 383,13 € 1
Gron 122 124,00 € 10
Guillon-Terre-Plaine 3 053,76 € 2
Gurgy 16 300,22 € 5
Gy-l'Évêque 54 062,55 € 3
Hauterive 16 193,20 € 3
Héry 282 805,26 € 10
Island 1 383,13 € 1
Jaulges 30 725,59 € 4
Joux la Ville 180 898,81 € 3
Jouy 114 721,87 € 5
Jussy 5 884,39 € 3
L'Isle-sur-Serein 11 642,01 € 3
La-Celle-Saint-Cyr 44 910,71 € 4
La-Chapelle-sur-Oreuse 13 889,63 € 1
La Postolle 1 490,46 € 2
Lain 28 483,20 € 3
Lainsecq 463,06 € 1
Laroche-aint-Cydroïne 1 989,92 € 1
Les Ormes 136 968,07 € 5
Les Vallées de la Vanne 12 498,00 € 4
Leugny 28 908,00 € 1
Ligny-le-Châtel 38 272,07 € 6
Lindry 10 458,00 € 2
Lixy 16 954,49 € 1

La liste des travaux par communes
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Commune Montant TTC Nombre
Lucy-sur-Yonne 1 139,28 € 1
Magny 26 232,72 € 2
Mailly-la-Ville 1 920,00 € 1
Mailly-le-Château 118 934,60 € 5
Malay-le-Grand 216 164,31 € 9
Malay-le-Petit 7 056,00 € 2
Maligny 25 018,79 € 7
Massangis 6 795,36 € 2
Merry-la-Vallée 59 420,71 € 2
Merry-Sec 115 782,22 € 2
Mézilles 3 656,41 € 3
Michery 3 932,32 € 2
Molay 2 748,18 € 2
Molinons 24 990,00 € 3
Molosmes 3 656,98 € 1
Monéteau 420 078,66 € 14
Mont-Saint-Sulpice 4 800,23 € 1
Montholon 104 415,19 € 8
Montigny-la-Resle 172 773,86 € 2
Montreal 1 765,80 € 2
Moulins en Tonnerrois 4 809,42 € 1
Moulins sur Ouanne 46 719,30 € 2
Moutiers-en-Puisaye 12 235,19 € 2
Nailly 2 270,46 € 2
Neuvy-Sautour 5 629,82 € 2
Noyers 92 106,40 € 2
Nuits 743,40 € 1
Ormoy 147 150,61 € 5
Ouanne 1 761,22 € 1
Parly 1 260,00 € 1
Paron 228 942,00 € 4
Paroy-sur-Tholon 3 919,75 € 1
Perceneige 42 732,00 € 6
Perrigny 11 440,93 € 2
Pierre-Perthuis 1 811,58 € 1
Piffonds 4 328,78 € 1
Poilly-sur-Tholon 1 582,50 € 1
Pont-sur-Vanne 15 624,00 € 3
Pontaubert 405 218,38 € 9
Precy-le-Sec 35 704,21 € 3
Préhy 32 923,58 € 2
Quarré-les-Tombes 36 813,70 € 5
Quenne 31 934,44 € 4
Quincerot 1 176,34 € 1
Roffey 110 937,97 € 4
Rosoy 2 646,00 € 1
Rousson 203 232,00 € 6
Rouvray 3 611,35 € 1
Sainpuits 9 882,47 € 4
Saint-André-en-Terre-Plaine 25 115,35 € 3
Saint-Brancher 18 045,30 € 2
Saint-Denis-les-Sens 444 294,00 € 13
Saint-Fargeau 15 675,53 € 4
Saint-Georges-sur-Baulche 1 236 916,61 € 7
Saint-Germain-des-Champs 2 664,48 € 3
Saint-Léger-Vauban 2 731,62 € 2
Saint-Martin-du-Tertre 58 579,19 € 3
Saint-Martin-sur-Armançon 2 993,76 € 1
Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes 16 058,20 € 4
Saint-Maurice-le-Vieil 3 242,93 € 1
Saint-Maurice-Thizouaille 1 960,79 € 1
Saint-More 2 240,05 € 1
Saint-Sauveur-en-Puisaye 29 950,79 € 4
Saint-Serotin 1 008,00 € 1
Sainte-Colombe 99 835,12 € 2
Sainte-Magnance 31 134,46 € 2
Saints-en-Puisaye 15 133,44 € 2
Saligny 153 594,00 € 4
Sarry 8 187,56 € 1

Commune Montant TTC Nombre
Sauvigny-le -Bois 26 827,85 € 2
Savigny-sur-Clairis 269 514,00 € 4
Seignelay 6 220,50 € 1
Sementron 2 390,76 € 4
Senan 152 724,00 € 6
Sennevoy-le-Haut 12 689,16 € 2
Sepeaux-Saint-Romain 22 100,04 € 1
Serbonnes 3 078,23 € 3
Sergines 40 263,05 € 1
Sermizelles 1 348,20 € 2
Serrigny 2 543,63 € 2
Sommecaise 1 348,08 € 7
Sormery 16 344,15 € 1
Soucy 16 602,00 € 2
Sougères-en-Puisaye 21 932,40 € 1
Stigny 10 496,82 € 2
Subligny 16 325,10 € 3
Tanlay 13 392,54 € 2
Tannerre-en-Puisaye 3 463,20 € 2
Tharoiseau 972,72 € 3
Thizy 793,80 € 1
Thorigny-sur-Oreuse 39 690,00 € 1
Thury 62 380,61 € 1
Toucy 3 575,28 € 1
Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 4 925,04 € 1
Tronchoy 1 169,28 € 2
Trucy-sur-Yonne 84 600,29 € 1
Turny 38 119,62 € 3
Val-de-Mercy 2 183,28 € 1
Vallan 2 529,55 € 2
Valravillon 48 768,40 € 1
Vaudeurs 7 861,05 € 1
Vault-de-Lugny 2 872,80 € 2
Vaumort 20 935,34 € 15
Venizy 47 008,72 € 2
Venoy 128 146,55 € 1
Vergigny 53 133,34 € 1
Verlin 3 525,42 € 6
Vermenton 502 652,16 € 9
Veron 7 812,00 € 1
Vezannes 45 236,77 € 1
Vezelay 126 541,97 € 5
Vezinnes 39 472,52 € 3
Villeblevin 426 547,96 € 1
Villechetive 106 269,09 € 5
Villefargeau 2 531,22 € 2
Villenavotte 10 711,39 € 8
Villeneuve-l'Archêveque 14 723,09 € 2
Villeneuve-les-Genets 1 123,20 € 1
Villeperrot 13 825,68 € 3
Villeroy 67 464,94 € 2
Villethierry 3 402,00 € 1
Villiers-Saint-Benoit 309 781,48 € 3
Villiers-Vineux 74 102,30 € 4
Villon 6 102,34 € 1
Vincelles 38 093,15 € 3
Vinneuf 19 266,78 € 2
Vireaux 3 085,08 € 2
Viviers 18 131,40 € 6
Voisines 10 644,00 € 3
Voutenay-sur-Cure 301 317,39 € 2
Yrouerre 7 087,08 € 4
Voisines 10 644,00 € 3
Voutenay-sur-Cure 301 317,39 € 6
Yrouerre 7 087,08 € 1
Total général 14 789 711,44 € 784
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La déclaration de mission  
et de valeur du SDEY

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

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

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

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

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

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

2. L’écoute permanente des besoins des 
communes 

3. L’anticipation des attentes des territoires 

4. L’esprit d’équipe 

5. La valorisation des collaborateurs 

6. L’amélioration continue 

7. La rigueur financière 

8. Le respect de l’environnement 

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

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

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

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

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

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

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

Le signataire reconnaît :

1. Dans l'exercice pratique des activités 
 Ԉ Respecter les écogestes et bonnes pratiques de 
Développement durable. 
 Ԉ Respecter toutes les règles d’hygiène et de sécurité 
conformes à la réglementation ainsi que celles qui 
pourraient être exigées par le SDEY 
 Ԉ Respecter les règles déontologiques de la 
profession. 
 Ԉ Ne pratiquer aucune corruption ni paiement de 
facilitation. 
 Ԉ S’engager à informer ses propres fournisseurs et 
prestataires du contenu de la présente charte. 

2. Dans le fonctionnement général de l'entreprise 
 Ԉ N’employer aucun enfant mineur de moins  
de 16 ans. 
 Ԉ Respecter les dispositions légales relatives au travail 
des mineurs. 
 Ԉ N’imposer aucun travail forcé (salaire non-versé 
au salarié, travail illégal, travailleur en situation 
irrégulière au regard de la législation en vigueur...). 
 Ԉ N’exercer aucune discrimination pour des 
motifs sexuels, ethniques, religieux, de handicap, 
appartenance syndicale ou d’engagement politique. 
 Ԉ Respecter les normes légales et professionnelles en 
vigueur sur les salaires minima. 
 Ԉ Assurer la liberté syndicale et son exercice selon les 
dispositions légales relatives en vigueur au sein de 
l’entreprise. 

 Ԉ Prévenir, dénoncer et sanctionner toute forme de 
harcèlement physique et moral. 
 Ԉ Respecter les conditions d’hygiène et de sécurité 
définies par la documentation applicable sur le lieu 
de travail. 
 Ԉ S’acquitter des obligations de déclarations fiscales 
et sociales ainsi que de leur règlement. 
 Ԉ Assurer par la formation professionnelle le 
maintien et le développement des compétences des 
salariés de l’entreprise. 

3. En considération des normes environnementales 
 Ԉ Respecter la réglementation environnementale 
relative à son secteur d’activité . 
 Ԉ Développer auprès de chacune des structures 
de l’entreprise des bonnes pratiques d’économie 
d’énergie, d’eau et de tri des déchets. 

4. Vis-à-vis du présent document 
 Ԉ Lors de tout changement de fournisseur, 
sous-traitant ou contractant, vérifier la 
connaissance de ce dernier des exigences de la 
présente charte. 
 Ԉ Autoriser le SDEY à effectuer les vérifications du 
respect des exigences de la présente charte. 
 Ԉ Dans le cas de non-respect de la présente charte, 
s’engager à mettre en œuvre des actions correctives 
et la preuve de leur efficacité . 

Le fournisseur ou prestataire reconnaît avoir pris 
connaissance de la présente charte et s’engage à en 
respecter les différentes clauses. 
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Armançon-Tholon-Forêt d'Othe

Auxerrois-Serein

Avallonnais

Gâtinais

Philippe KERNE
Didier GOUDROT
Laurent FEVREAU
Cedric BARRAS
Alain MANOUVRIEZ
Jérôme DELAVAULT
Eric SEGADO
Didier PARTHIOT
Claude SCIBOZ
Stéphane BOQUANT

Jean-Pierre BARRET
Jean-Louis QUERET
Patrice CHASSERY
Gérard CAMUS
Jean-Pierre PREVOT
Jean-Louis 
VINCENT
Alain LIEBAERT
Eric BERGER
Alain LEAU

Jean-Louis LORAIN
Nicolas KLEEBERG
Michel PANNETIER
Jérôme LAVAU
Richard ZEIGER
Bernard ESNAULT
Patrice BAILLET
Laurent CHAT
Viviane THEVENON
Jean-Luc PREVOST

François BOUCHER
Jacky JUSSOT
Pascal JOLLY
Patrice RAMON
Rémy CLERIN
Murielle BUCINA
Nathalie RAYNAL
Alain CHEVALLIER
François 
BEROUDIAUX

Yves DELOT
Philippe HERMET
Jimmy AVENEL
Gérard CHAT
Gérard DELAGNEAU
Jean-Claude 
CHEVALIER
Mahfoud AOMAR
Sylvain QUOIRIN
Frédéric BLANCHET

Bruno JAN
Michel FONFRIA

Laurent BECASSEAU
Bernard HARCHEN
François 
CASTELLANI
Ruscain NDOMBASI 
TUKILONGA
Denis ROYCOURT
Marie-ange BAULU
Lysiane DAUVISSAT
Isaac MANSANTI
Pierre FERRIER

Jean-Paul 
PARRINELLO
Jorge GUILHOTO
Stéphane ANTUNES
Guillaume VILAIN
Julien REVAUX
Thierry LEDROIT
Maxime DAL 
DEGAN
Christian BOULEY
Jean-Paul GUIBERT

Emilien BOUC
Claude MOINE
Gilles DUBAELE
Marc THUBET
Bernard 
BELARGENT
Robert MESLIN
Jacques CLEMENT
Franck TUPINIER
Bernard DEVELEY
Hervé ROBERT

Chantal ROYER
Damien GAUTHIER
Yannick CORDET
Jean-François 
GALLIMARD
Dominique TORCOL
Stéphane VIGNOL
Pauline DEGRYSE
Frédéric GUEGUEN
Francis HEURLEY
Marie-Claire 

RELTIENNE
Patrick CESCHIN
Patrice WAHLEN
Yannick BARBOTTE
Thierry CORNIOT
Jean-Noël LOURY
Joël NAIN
Francis PARENT
Raymond DEGRYSE
Philippe MAILLET
Justin SAFFROY

Lionel MION
Bernard LECUILLER
Armelle TAMBOUR
Michel 
BOUBOULEIX
Gilles PEULET

Sophie MITENNE
Bernard CHEVAU
Jacques ROBO
Vincent BOIROT
Thierry GAREAU
Léon VEYSSIERE
Nicolas ROBERT
Eric JODELET
Thierry OLIVIER
Florent 
MADELEINAT
François LECESTRE
Daniel RAVERAT
Dominique 
CONNAN
Jean-Pierre LUCY

Richard STEFANI
Alain MARC
Jean-Pierre 
JOSEPH-FRANCOIS
Philippe 
DESCHAUMES
Roger HUARD
Michel SONNOIS
Steve BOURILLOT
Monique 
MAGDELENAT
Alain LOURY
Jean-Pierre 
PESCHER
Vincent 
BLANCHARD

Edouard HERPIN
Olivier RAUSCENT
Eric LEFEVRE
Delphine MATTIONI
Sylvia MASSOL
Julien LANDRE
Monique GEORGES
Christian SCHILTZ
Aurélie TARDIVON
Amaury MARGNAC
Jean-Claude 
LEMAIRE
Xavier-Louis 
MULLER
Christophe 
DARENNE

Joël TISSIER
Guy DEFRANCE
Eric FIALA
Philippe LENOIR
Jean-Marie BAILLOT
Xavier COURTOIS
Gilles GRANDIOU
Catherine PREVOST
Marie-Laure 
VAUCELLES
Bernard BLOT
Christian HURSTEL
Guillaume DUMAY
Guy GUENIFFEY
Pascal CRETHIOT
Julien LAGE

Richard MOREAU
Patrick TRUCHOT
Cyril LEGROS
Claude MANET
Emmanuel DUCHE
Franck ROIZOT
Alexandre 
CHANARD
Alain GARNIER
Jérôme NEYMON
Charles BARON
Jacques BOYER
Gaston CHARLES
Didier IDES
Claude SERRURIER
Roger LECLERCQ

Geneviève 
SARTELET
Jean-Michel 
BEAUGER
Aurélia BAUX
Alexandre LUCY
Jérémy GEKIERE
Yannick JACQUINET
Nicolas MARROT
Hervé RATON
Gérard RAVELLI
Sébastien PAUTRE
Chantal 
GUIGNEPIED

Oleg POSTAIRE
René FOUET
Bernard 
DESRUMAUX
Denis FERRE

Christine AITA
Mickaël ROUSSEAU
Stefano 
MANFREDINI
Christophe 

DESANLIS
Laurent ANTEZAK
Patrice PICARD
Loic BARRET
Patrick LELONG

Eric FIAT
Jean-Luc KLEIN
Jacky GUYON
Jacques LE GAC
Claude MAULOISE

Louise CARTIER
Jean-Luc ANDRIVOT
Denis LARDENAIS
Daniel MICHON
Marcel MILACHON

Jean-François 
ALLIOT
Pierre-Eric MOIRON
Etienne FOUQUEAU

Les délégués des communes
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Puisaye-Forterre-Vallée de l'Yonne

Tonnerrois

Jean BEYRAND
Daniel ALLANIC
Jean-Pierre SANCHIS
Eric PAURON
Gilles HOUBLIN
Olivier MAGUET
Philippe VIGOUROUX
Marcel CHEVILLON
Jean-Claude DENOS
Jean-Claude LARDRY

Jean-Michel RIGAULT
Michèle 
DONZEL-BOURJADE
André VANHOUCKE
Benoit PERRIER
Daniel BRUNEL
Brice JOURDAN
Nadia CHOUBARD
Gérard D'ASTORG
Yves GRAILLOT

Alexandre CARDOT
Jean-Michel 
GODEFFROY
Monique WLODARCYK
Jeanine DELVOYE
Michel CARRE
Jean DESNOYERS
Claude MILLOT
Catherine CORDIER
Denise SADON

Josiane CHARENTON
Jany COLAS
Denis POUILLOT
Dominique 
CHARPENTIER
Michel COSME
Francis LETELLIER
Patrick BLANCHARD
Marc VALERO
Marc FERRY

Jacques BALOUP
Sylvie CHALMEAU
Mireille LHOTE
Jean-Noël SERY
Hervé VAN DAMME
Christiane LEMOINE
Arnaud MONGEOT
Richard JASKOT
Emmanuel BRAS

Alain PLANTAROSE
Emmanuel DELAGNEAU
Sylvie CHAMBRIS
Catherine TRONEL
Lionel MATHEY
Jacky LEJAY
Damien ROUSSEL
Patrice LAUGELOT
Sébastien PODOR
Michel FOURREY
Eve ROUGET
Pascal VEAUX
Mathieu MONNOT
Jim FAILLOT
Jean-Michel REMY

Pierrette GIBIER
Jean-Pierre BRIGAND
José DE PINHO
Eric KLOETZLEN
Yves ROUGET
Claude REGNIER
Gilles SACKEPEY
Jérémy VENON
Claude DEPUYDT
Hervé PASCAULT
Robert HERBERT
Georges REMY
Florent CAMUS
Eric DURNEY
Philippe OSAER

Dominique PROT
Damien AUMAITRE
Philippe CROIZET
Marion ESTIENNE
Dominique BUSSY
Martine GAULT
Nathalie LABOSSE
Matthias MANGANELLI
Céline FRANCHE
Maurice JAMBON
Christian GAY
Daniel SŒUR
Hélène COMOY
Eliane THOMAS
Serge MILLOT

Rémi GAUTHERON
André MLYNARCZYK
Christophe CHEYSSON
Bernard FOREY
François BOISE
Dominique VARAILLES
Sébastien MARONNAT
Christophe BOSTEL
Patrick LORNE
Michel GASTON
Yohan ROY
Annette ROUMEAUX
Sébastien SABOURIN
Gilles BARJOU
Odile MATHIEU

Jean-Marie PATEY
Régis LHOMME
Pascal SOEHNLEN
Benoit BLANDIN
Eric JAMBON
Anthony BELLEGANTE
José PONSARD
Virgile PORTIER
Rémy SEGAERT
Marc MARTIN
Daniel HUGOT

Puisaye Nord

Jean-Pierre GERARDIN
René BOUSSIN
Jean-Luc VANDAELE
Didier MAURY
Laurent MORET

Christian CHATON
Véronique MAISON
Yannick VILLAIN
Pierre RIGAULT
Claude FERRON

Danielle MAILLARD
Gilles DELALANDE
Jean-Pierre BERROUET
Joaquim TORRAO
Jean-Philippe 

SAULNIER-ARRIGHI
Chantal BROUSSEAU
Jean-Luc SALAMOLARD
Damien CORNEILLE
Frédéric GRAHLING

Frédéric MORISOT
Patrick DUMEZ
Jean-Michel DUBOIS
Patrick BUTTNER

Sénonais

Henri ROUSSELLE
Sylvain SABARD
Jean PINGAL
André ROY
Laurent ALBERT
Marie-Madeleine 
RENON
Jean LESPINE
Christian COSSANGE
Philippe THOMASSIN
Frédéric TROUE
Jean-Claude KHEBIZI
Denis MORANDIERE
Daniel PAGNIER
Antonio SORIA
Florian ION
Chantal LAUGAUDIN

Jean-Luc VASSARD
Stéphane VITCOQ
Patrick OFFREDI
Noël MILOT
Denys ANTHOINE
Michel PAPINAUD
Hélène ABADIN
Patrick BABOUHOT
Gauthier PAJONA
Gilles BONNEAU
Daniel LAPOTRE
Sylvain MASSE
Marc ADAM
Willy MOREAU
Fabrice GOURREAU
Michael LAVENTUREUX
Joël PEREZ

Ghislain GISBRAN
Danielle POUTHE
Jacques METZ
Gérard MICHAUT
Yves BEZINE
Pascal THERIAL
Marc JAULME
Jean-Luc GIVORD
Gérard RAYNAL
Jean-Luc LEGER
Diana SELME
Dominique NOUGER
Claude BITONDI
Grégory DORTE
Dominique CHAPPUIT
Daniel IWANIKOW
Bruno PERTIN

Patrick HUSKIN
Thierry CAJINA
Yann LOISEAU
Philippe GAUTROIS
Francis FAGEGALTIER
Johan BLOEM
Amine HIRIDJEE
Gérard BRUNIN
Clarisse QUENTIN
Jean-Michel 
SAINTE-CROIX
Nagi AKKAOUI
Pascal ROLAND
Jean-Marc SEETEN
André MILOT
Alain PONTALIER
Philippe BURIER

Jean-Pierre PASQUIER
Jean-Baptiste DE 
FONTENILLES
Nicole VIE
François GOGLINS
Claude LAVENTUREUX
Alain PUTHOIS
Eric PIETE
Guy ALLUIN
Jacky POIRIER
Cyril COUTIN
Nicolas HUOT
Sylvain NEZONDET
Gérard GANET
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Les représentants des CLÉ

Armançon-Tholon Auxerrois-Serein

Puisaye-Forterre

Jacques BALOUP
Maire de Sementron
• Vice-président
• Commission  

« Travaux  
sur les réseaux »

 

Daniel ALLANIC
Commune de Bléneau

Jean DESNOYERS
Maire de Mouffy

Denis POUILLOT
Maire de Saintpuits

Puisaye Nord

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

tions géographiques, 
cartographie, SIG, PCRS » 

Véronique MAISON
Commune de Fontaines

Yannick VILLAIN
Maire de  
La Celle-Saint-Cyr

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

« Mobilités électriques »

Richard ZEIGER
Commune de Joigny
• Vice-président
• Commission «Transition  

énergétique, maîtrise de  
l’énergie et énergies  
renouvelables »

Michel PANNETIER
Commune de Gurgy
• Membre du bureau du SDEY

Patrice CHASSERY
Maire de Chamvres

Laurent CHAT
Maire de Looze

Jérôme DELAVAULT
Commune de Brienon- 
sur-Armançon

Jean-Luc PREVOST
Maire de Merry-la-Vallée

Sylvain QUOIRIN
Maire de Venizy

Jean-Noël LOURY
Maire de Val-de-Mercy
• Président

Philippe MAILLET
Commune de Venoy
• Vice-président
• Commission  

« Personnel »

Chantal ROYER
Maire de Ligny-le-Châtel
• Membre du bureau du 

SDEY 

Frédéric GUEGUEN
Commune de Préhy

Jorge GUILHOTO
Commune de Chablis

Bernard HARCHEN
Commune d’Appoigny

Robert MESLIN
Commune d’Irancy

Lionel MION
Maire de Villeneuve- 
Saint-Salves

Joël NAIN
Commune de Vallan
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Tonnerrois

Claude DEPUYDT
Maire de Flogny-la-Chapelle
• Vice-président
• Commission « Éclairage public »

Gilles SACKEPEY
Maire d’Etivey
• Membre du bureau du SDEY

Michel FOURREY
Maire de Butteaux

Rémi GAUTHERON
Maire de Roffey

Sébastien SABOURIN
Commune de Tissey

Sénonais

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

des infrastructures et grands 
projets »

Jean-Luc GIVORD
Maire de Paron
• Membre du bureau du SDEY

Alexandre BOUCHIER
Maire de Saint-Denis-lès-Sens

Michael LAVENTUREUX
Commune des Vallées de la Vanne 
 

Jean-Luc LEGER
Commune de Perceneige

Jean LESPINE
Commune de Cerisiers

Gérard MICHAUT
Maire de Michery

Patrick OFFREDI
Commune d’Evry

Michel PAPINAUD
Maire de Fontaine-la- 
Gaillarde

Sylvain SABARD
Commune d’Armeau 

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

avec les concessionnaires »
Didier IDES
Maire de Sauvigny-le-Bois
• Membre du bureau du SDEY

Emmanuel DUCHÉ
Commune de Saint- 
Germain-des-Champs

Philippe LENOIR
Maire de Magny

Hervé RATON
Commune de Vermenton

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

loppement du gaz  
et achat d’énergie » 
 

Jacky GUYON
Commune  
de Saint-Agnan

Jean-Luc KLEIN
Commune de Nailly

GâtinaisAvallonnais
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Perrigny
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Les faits marquants de 2021

13 janvier :  
Commissions Éclairage Public  

et Travaux

15 janvier :  
Conférence des Vice-Présidents

15 janvier :  
Bureau du SDEY

25 janvier :  
Comité départemental du SDEY

10 mars :  
Commission Transition 

Énergétique

30 mars :  
Commission d’Appel d’Offres

7 avril :  
Conférence des Vice-Présidents

9 avril :  
Commission Transition 

Énergétique

12 avril :  
Commissions Finances et 

Éclairage Public

20 avril :  
Bureau du SDEY

20 avril :  
Comité départemental du SDEY

20 mai :  
Commission Transition 

Énergétique

14 juin :  
Commission Ressources 

Humaines

15 juin :  
Conférence des Vice-Présidents

15 juin :  
Commission Consultative des 

Services Publics Locaux

22 juin :  
Bureau du SDEY

22 juin :  
Comité départemental du SDEY. 
Vote du Compte administratif et 

du Compte de gestion 2020

23 juin :  
Commission SIG

17 septembre :  
Commission d’Appel d’Offres

29 septembre :  
Conférence des Vice-Présidents

4 octobre :  
Bureau du SDEY

4 octobre :  
Comité départemental du SDEY

12 octobre :  
Commission Transition 

Énergétique

18-20 octobre :  
Audit ISO Bureau Veritas 

Certification

10 novembre :  
Commission d’Appel d’Offres

15 novembre :  
Conférence des Vice-Présidents

15 novembre :  
Réunion de la CLÉ de l’Armançon

17 novembre :  
Commission Transition 

Énergétique

23 novembre :  
Réunions des CLÉ de l’Auxerrois et 

du Tonnerrois

23 novembre :  
Comité départemental du SDEY

24 novembre :  
Réunions des CLÉ du Gâtinais, du 

Sénonais et de l’Avallonnais

26 novembre :  
Visites du jury du label  
« Terre d’Innovation »

29 novembre :  
Conférence des Vice-Présidents

30 novembre :  
Commissions Finances et 

Ressources Humaines

3 décembre :  
Inauguration de la rénovation 
globale de l’éclairage public de 

Saint-Georges-sur-Baulche

1er décembre :  
Réunions des CLÉ de Puisaye Nord 
et de Puisaye Forterre – Vallée de 

l’Yonne

10 décembre :  
Conférence des Vice-Présidents

10 décembre :  
Bureau du SDEY

10 décembre :  
Comité départemental du SDEY. 

Vote du Budget 2022

17 décembre :  
Commissions consultatives 

paritaires
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HTA

HTB

Loi SRU

Loi UH

MDE

MNE 

MO

PCE

PCAET

PCRS

PDL

PLUi

POS

PPE

PVR

RTE

RGE 

RTE

RT

SAR

SIG

SRADDET

S3EnR

TIC

TRV

TCCFE

TEPos

TST

TURPE

VRD

Haute Tension A. Tension comprise entre 1 000 

et 50 000 volts en courant alternatif (moyenne tension)

Haute Tension B. Tension supérieure à 50 000 volts 

(géré par RTE)

Loi Solidarité et Renouvellement Urbain 

(du 13 décembre 2000)

Loi Urbanisme et Habitat (du 2 juillet 2003)

Maîtrise de Demande d’Énergie

Médiateur National de l’Énergie 

Maîtrise d’Ouvrage

Point de Comptage et d’Estimation (Enedis)

Plan Climat-Air-Energie Territorial

Plan de Corps de Rue Simplifié 

Point de Livraison (Enedis)

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Plan d’Occupation des Sols

Programmation Pluriannuelle de l’Énergie

Participation pour Voirie et Réseaux

Ratio Bénéfice / Investissement

Reconnu Garant de l’Environnement (Prestataire)

Réseau de Transport d’Électricité 

Réseau Téléphonique

Schéma d’Aménagement Régional

Système d’Information Géographique

Schéma Régional d’Aménagement de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires

Schéma Régional de Raccordement aux Réseaux 

des Énergies Renouvelables

Technologies de l’Information et de la Communication

Tarif Réglementé de Vente

Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Électricité

Territoire à Energie Positive

Travaux sous Tension

Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics

Voirie et Réseaux Divers

ADEME

AODE

APS

AU

AVP

BBC

BER

BT

BTA

CCPSL

CDG

CEE

CEP

CGCT

CLÉ

CNFPT

CNAS

COD

CRAC

CRE

CU

DGEC

DREAL

DSP

DT/DICT

EnR

EP

EPCI

ER

FACÉ

FCTVA

FNCCR

GCTEL

HT

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie

Autorité Organisatrice de la Distribution d’Énergie

Avant-Projet Sommaire

Autorisation d’Urbanisme

Avant-Projet

Bâtiment Basse Consommation

Bourgogne Énergies Renouvelables

Basse Tension (ligne électrique) <1 000 V

Basse Tension Aérienne (ligne électrique)

Commission Consultative des Services Publics Locaux

Centre de Gestion

Certificat d’Économies d’Énergie

Conseil en Économie Partagé

Code Général des Collectivités territoriales

Commissions Locales d’Énergies

Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Centre National de l’Action Sociale

Collectivité Organisatrice de la Distribution

Compte Rendu Annuel de Concession

Commission de Régulation de l’Énergie

Certificat d’Urbanisme

Direction Générale de l’Énergie et du Climat

Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement

Délégation de Service Public

Déclaration de projet de Travaux / Déclaration  

d’Intention de Commencement de Travaux

Énergie Renouvelable

Éclairage Public

Établissement Public de Coopération Intercommunale

Éclairage Rural

Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification

Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 

et Régies

Génie Civil de Télécommunication

Haute Tension (ligne électrique)

Glossaire
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