
 

CLE Auxerrois Serein 4 Avenue Foch 89000 AUXERRE 

 
C.L.É ARMANCON FORET D’OTHE 18.11.2022 

 

 

DATES A RETENIR DÈS MAINTENANT :  

Vœux du Président le Jeudi 26 janvier 2023 A 18h30 A L’ESPACE CULTUREL D’APPOIGNY. 

 

L’an deux mil vingt-deux, le dix-huit novembre, la commission locale d’énergie de l’Armançon 

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

convoquée, s’est réunie à MIGENNES 89400 90 avenue Jean Jaurès, sous la co-présidence de 

Monsieur Jean-Noël LOURY, Président du SDEY, de Monsieur Rémy CLERIN vice-président du 

SDEY. 

 

Etaient présents : Mme Dorothée MOREAU, M. Didier GOUDROT, M. Eric SAULET, Mme 

Pascale LAMY-BOYER, M. Jean-Pierre BARRET, M. Jean-Louis QUERET, M. Jean-Pierre PREVOT, 

M. Jean-Pierre BURAT, M. Eric BERGER, M. GAUDISSONT, Mme Brigitte BOULOGNE, Mme 

SOUFFLARD, M. Jean-Louis LORAIN, M. Yves NAULLEAU, M. Michel PANNETIER, M. Dominique 

DELAGNEAU, M. Laurent CHAT, M. Jean-Luc PREVOST, M. Jacky JUSSOT, M. Daniel DERBOIS, 

M. Jean-Paul NOUBEL, M. Alain CHEVALIER, M. Alain THIERY, M. Gérard CHAT, M. Gérard 

DELAGNEAU, M. David GARNIER, M. Sylvain QUOIRIN, M. Brunon JAN. 

 

Absents excusés : M. Laurent FEVREAU, M. Jérôme DELAVAULT, Mme Catherine DECUYPER, 

M. Stéphane BOQUANT, M. Patrice CHASSERY, M. Alain LIEBAERT, Mme Ghislaine BRUNEAU, 

M. Emmanuel MATIVET, M. Richard ZEIGER, M. Bernard ESNAULT, M. Fernando DIAS 

GONCALVES, M. Patrice RAMON, M. Eric GALLOIS, M. François BEROUDIAUX, M. Jean-Claude 

CHEVALIER, M. Mahfoud AOMAR. 

 

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

Services), Emeline RIMBAULT (Directrice Générale Adjointe en charge de l’administration 

générale et des finances) Edouard BURRIER (Directeur général adjoint en charge des services 

techniques), Marie-Laure MICHOT responsable des services électrification et éclairage public, 

Thomas BOUGIS (Chargé d’affaires Eclairage Public et Electrification Rurale), Patrice LOZÈRE 

(Responsable du service SIG), Julie KLOETZLEN (Secrétaire de la CLE de l’Armançon), Aurélie 

ROSSIGNOL (Responsable du service optimisation énergétique), Louis EIRAS (Conseiller en 

Energie partagé), Augustin BALLU (Chargé de mission énergies renouvelables), Yvain REMEUR 

(Chargé de mission mobilité électrique et Smartgrids). 

 

Le Président remercie tous les élus de leur présence à cette assemblée. Il remercie également 

les représentants du SDEY et des entreprises, qui sont venus à cette réunion afin d’apporter 

des informations et répondre aux éventuelles questions des délégués. 
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En préambule, Monsieur LOURY rappelle l’ordre du jour et explique que Monsieur CLERIN 

clôturera la séance par la remise de diplômes d’encouragement au Label « Terre 

d’Innovation ». Cette action vise à reconnaitre et récompenser le travail des communes qui 

innovent dans les domaines de l’éclairage public, les réseaux d’énergie, la mobilité électrique 

ou encore l’optimisation énergétique.  

ORDRE DU JOUR 

 

1. Présentation de l’outil EXTRANET EUDONET, 

2. Présentation de l’avancement des travaux du SIG pour développer le PCRS, 

3. Présentation du développement de la mobilité électrique dans le département, 

4. Présentation de l’outil cadastre solaire, 

5. Point sur les groupements d’achats d’énergies gaz et électricité, travaux d’isolation, 

6. Point sur les travaux commandés en 2022 et présentation des demandes de travaux 

2023, 

7. Remise des diplômes d’encouragement au Label « Terre d’Innovation ». 

1.PRESENTATION DE L’OUTIL EXTRANET D’EUDONET 

Voir en annexe. 

 

EUDONET, est un nouvel outil que le SDEY met à disposition des communes, pour leur faciliter 

le suivi de leurs dossiers en temps réel. Ce logiciel métier, est utilisé au quotidien par les 

techniciens et les secrétaires de CLE, pour formaliser toutes les actions d’une affaire : de 

l’enregistrement de la demande, à la rédaction des conventions financières ou des bons de 

commandes.  

L’utilisateur du portail EXTRANET, pourra en temps réel consulter l’avancement de son 

affaire, déposer une nouvelle demande, faire des éditions comptables ou encore déposer des 

pièces jointes.  

 

Une vidéo est proposée pour découvrir cette interface. 

 

La planification est la suivante :  

 

• Dernier trimestre 2022, phase teste avec des communes volontaires, 

• Premier trimestre 2023, formation des élus et secrétaires de mairies à l’utilisation de 

l’interface, identifiant et mot de passe. 

• Deuxième trimestre 2023 accès libre à l’extranet pour l’ensemble des communes. 
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Question : l’utilisateur pourra-t-il voir les demandes anciennes ou seulement ce qu’il vient de 

créer ? 

Réponse : La commune pourra voir tous les dossiers qui la concerne, y compris les anciens 

dossiers. 

 

Les communes de Bussy en Othe, Hauterive, Looze et Venizy souhaitent se porter 

volontaires pour participer à la phase test. Elles seront recontactées dans le courant 

du mois de Décembre par les services du SDEY. 

 

2.PRESENTATION DU SIG  

Voir en annexe. 

 

Dans le but d’établir le Plan de Corps de Rue Simplifié (PCRS), l’ensemble du territoire a 

été survolé par un avion de l’IGN. Des photos ont été prises avec une résolution pixel 

de 6 cm et une précision des coordonnées GPS à 10 cm. 

Afin de pouvoir consulter ces données, les communes devront s’acquitter (une seule 

fois), d’une participation financière (1€/habitant ou 2€/habitant pour les communes 

hors concession). 

 

De plus, un programme de géoréférencement des réseaux sensibles d’éclairage public a 

été lancé. Un marché en deux lots a été signé par le président en Juillet pour permettre 

au SDEY d’être en conformité avec la législation d’ici le 1er Janvier 2026. 

 

Une formation à l’utilisation du portail SIG est prévue dans les semaines à venir. 

 

Question : Quelle différence avec Google Map ? 

Réponse : une bien meilleure résolution et davantage de précision. 

 

Question : Qui fourni les fonds de plans ?  

Réponse : le PCRS est un fond de plan qui sera mis à disposition des partenaires et 

des communes qui souscrirons au projet. Possibilité d’intégrer des données et/ou 

d’héberger des données autres que celles qui sont de la compétence du SDEY si elles 

sont au bon format. Le président précise que cela sera moyennant un coût de 

prestation. 

 

 

3 POINT SUR LE DEVELLOPEMENT DE LA MOBILITE ELECTRIQUE DANS LE 

DEPARTEMENT. 

Voir en annexe. 

 

126 bornes ont été installées dans le département à ce jour. Le schéma directeur de 

déploiement pour les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, prévoit 

l’implantation d’une vingtaine de nouvelles stations dès 2023, qui bénéficieront d’un 

financement dans le cadre du plan de relance. Ce schéma directeur, adopté lors du comité 
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départemental de Septembre, fixe les objectifs de développement dans les secteurs 

prioritaires, et ambitionne d’atteindre un objectif de 175 bornes à l’horizon 2026. 

 

Ainsi, le SDEY souhaite densifier la possibilité de recharge dans les secteurs de l’Avallonnais, 

du Tonnerrois et du Nord de la Puisaye. 

 

Des stations de recharge de très haute puissance, prévues pour la recharge ultra-rapide des 

véhicules, seront installées dans des endroits stratégiques du département, tels que les sorties 

d’autoroute ou les nœuds de circulation : Deux stations devraient voir le jour dès 2023 à 

proximité des sorties Nitry et Sépeaux sur l’A6. 

 

Il est rappelé aux communes que la nouvelle Loi d’Orientation des Mobilités, impose 

désormais aux communes qui possèdent un parking de 20 places, d’y installer au 

minimum une station de recharge d’ici le 1er Janvier 2025. 

 

Le secteur de l’Armançon compte 23 stations qui ont totalisé 12 804 opérations entre le 

31/10/2021 et le 31/10/2022. C’est aussi la Clé la mieux équipée en bornes de recharges 

rapides. 

 

Pour finir, le SDEY informe de la mise en place de la tarification des recharges à compter du 

1er Janvier 2023, son montant reste à confirmer. 

 

Question : quels sont désormais les coûts d’installation d’une station de recharge ?  

Réponse : le règlement financier en vigueur prévoit une participation à hauteur de 30% du 

coût total HT des travaux (installation + raccordement au réseau), 70% à charge des 

communes. 

 

Question : Est-il intéressant de transformer une borne normale en borne rapide ? 

Réponse : Non il est préférable de la remplacer. 

 

Question : les réseaux actuels vont-ils supporter toutes ces nouvelles évolutions ? 

Réponse : oui mais à certaines conditions. Edouard Burrier indique, en réponse à cette 

question, que dans le cadre du déploiement de bornes ultra-rapides, le SDEY cherche du 

matériel compatible avec la fonctionnalité « Plug & Charge », qui repose sur la norme ISO 

15118, et permettra à l’usager de se recharger sans avoir à présenter de badge ou de carte 

bancaire, uniquement en branchant le véhicule à la borne. La borne authentifiera l’usager 

directement grâce à un certificat présent dans le véhicule. Pour soutenir les appels de 

puissance provoqués par ces bornes de recharges, Edouard Burrier précise que le SDEY 

cherche à expérimenter des cas d’usages de la recharge bi-directionnelle. Cette technologie 

permettra de décharger l’énergie contenue dans les véhicules sur le réseau électrique pour 

soutenir les pics de consommation, le véhicule se rechargera normalement une fois le pic 

absorbé. Une première expérimentation aura lieu sur le siège du SDEY à Auxerre dans le cadre 

d’un projet en autoconsommation collective incluant des panneaux solaires en toiture et sur 

ombrière. Quelques bornes compatibles avec la recharge bi-directionnelle seront également 

installés à d’autres endroits du département afin de tester d’autres cas d’usages. Enfin, le 

SDEY va tester un autre dispositif pour limiter l’impact des bornes de recharge sur le réseau 

électrique, en installant des systèmes de stockage tampon à proximité des stations de 

recharge pour venir fournir le complément de puissance nécessaire à leur alimentation. 

 

Question : comment va se passer la facturation des recharges ? 

Réponse : sous la forme d’un paiement carte bancaire par le biais d’un compte client, car les 

bornes ne sont pas équipées du paiement sans contact. 



 

5 

Question : Concernant la tarification, comment va se passer la communication auprès des 

usagers ?  

Réponse : Information sur la borne avec un lien qui renverra sur les tarifs, mise à jour du site 

internet du SDEY, réalisation d’une campagne de mailing auprès des usagers déjà enregistrés. 

 

Question : Combien coûte au SDEY l’usage gratuit des bornes ? 

Réponse : Le Président du SDEY évoque un coût total du service compris entre 800k€ et 

900k€. 

4 PRESENTATION DE L’OUTIL CADASTRE SOLAIRE 

Voir en annexe. 

 

Cet outil permet d’apporter une réponse rapide à tous les Icaunais, en tant que particuliers, 

entreprises, collectivités, etc… qui se questionnent sur l’opportunité d’installer des panneaux 

solaires sur leur toiture. 

Cet outil sera disponible à partir de Janvier 2023 et développé pour 3 ans. 

Le SDEY demande une participation aux EPCI de l’Yonne à hauteur de 0,20 €/habitant de son 

territoire. Si l’EPCI ne souhaite pas adhérer, le SDEY proposera l’adhésion à chaque commune 

de l’EPCI. Si l’EPCI, puis la commune n’a pas adhérée au cadastre solaire, le potentiel solaire 

des toitures ne sera pas visible. 

 

Question : Quelle est la durée de vie moyenne d’un panneau solaire ? 

Réponse : entre 30/35 ans de durée de vie utile. 

 

Retour sur expérience de la commune de Bussy en Othe, explique que malgré les fortes 

contraintes imposées par les ABF, la commune a obtenu la validation d’un projet 

photovoltaïque aux abords de l’église. On peut donc espérer que cela fasse jurisprudence. 

 

 

Question : Est-ce que le SDEY propose des subventions aux installations solaires 

photovoltaïques ? 

Réponse : Oui au règlement financier 2022, le SDEY accompagne les projets communaux à 

hauteur de 20% du HT lorsque l’installation solaire photovoltaïque est raccordée en 

autoconsommation. 

 

Question : Quelles sont les communautés de communes déjà adhérentes ? 

Réponse : Les communautés de communes de Yonne Nord et Puisaye-Forterre. 

5 POINT SUR LES GROUPEMENTS D’ACHATS D’ENERGIES GAZ ET ELECTRICITE ET 

TRAVAUX D’ISOLATION 

Voir en annexe. 
 
Electricité fin du marché au 31/12/2022 nouveau marché attribué à EDF au 01/01/2023, les 
nouveaux tarifs seront connus à partir de mi-décembre.  
Gaz fin du marché au 31/12/2024. 
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6 POINT TRAVAUX 2022 ET TRAVAUX A VENIR 2023 

Voir en annexe. 

 

Le secteur de L’Armançon Forêt d’Othe recense au total 62 communes, dont 5 communes 

urbaines, qui sont BRIENON SUR ARMANCON, CHENY, JOIGNY, MIGENNES et ST FLORENTIN. 
 

Sur 62 communes, 53 ont répondu au recensement de besoin de travaux pour 2023 et 9 ne 

répondent pas, soit un taux de réponse de plus de 85%.  

 

 

• Parmi ces 53 réponses :  

- 25 communes n’expriment pas de besoin particulier, 

- 5 demandes de dissimulations, 

- 2 demandes de démolition de cabines hautes, 

- 12 demandes de sécurisations, 

- 2 projets d’extension, 

- 14 demandes d’éclairage public, 

- 8 demandes d’installation de bornes IRVE, 

- 6 demandes d’optimisation énergétique, 

- 2 autres (zone blanche, extension gaz) 
 

 

Depuis le 1er Janvier 2022, le secteur de l’Armançon a commandé pour 3,4 millions d’euros de 

travaux. 

 

Pour l’année 2023, le SDEY va disposer de deux types de subventions qui permettront 

de participer aux travaux d’amélioration esthétique des réseaux : 
 

• L’enveloppe FACE C 2023 de l’Etat attribuée dans le cadre de sa participation à 

l’effacement des réseaux, 

• L’enveloppe liée à l’Article 8 du contrat de concession signé entre le SDEY et ENEDIS, 

relatif à l'intégration des ouvrages électriques dans l’environnement. 
 

Chacune de ces enveloppes peut prendre en compte 2 affaires plafonnées à 60 000 € 

HT pour les communes rurales et 50 000 € HT pour les communes urbaines, ce qui 

représente un total de 4 affaires. 
 

➢ Les 5 dissimulations :  
 

Sachant que la dissimulation de Bellechaume est déjà fléchée sur un reliquat de subvention 

d’Article 8 2022, le bureau de la CLE, à l’unanimité, a décidé, pour 2023, de prendre les 

affaires dans l’ordre suivant. Les montants de subventions qui seront accordés au SDEY 

détermineront la liste définitive.  

 

 GURGY chemin de Néron et rue des pâtures 12 points, FACE C 2023 

 BELLECHAUME rue du Professeur Ramon 12 points, Article 8 2022 

 NEUVY SAUTOUR rue du Four 5 points, Article 8 2023 

 HAUTERIVE rue de la Croix 4 points, Article 8 2023 
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Attention fin des marchés au 31/12/2022, toutes les conventions financières 

devront être retournées signées au plus vite pour garantir les prix actuels. 

 

Il est fait un rappel sur la prise en charge des frais liés aux renforcements. En effet, les 

renforcements demandés par ENEDIS, sont pris en charge par le SDEY. Cela explique que les 

communes ne reçoivent aucune convention financière. Cependant la commune est toujours 

informée du démarrage des travaux et de l’avancement des chantiers. 

 

Il n’y a plus de question qui concernent les travaux, le Président propose de passer à la remise 

des diplômes d’encouragement au label « Terre d’innovation ». 

 

 Looze pour ses réseaux d’énergie, 

 Esnon pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Saint Maurice Thizouaille pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Lasson pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Valravillon pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Chichery la Ville pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Hauterive pour ses réseaux d’éclairage public, 

 Poilly sur Tholon pour ses réseaux d’éclairage public, 

 

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

Monsieur CLERIN remercient l’assemblée et lèvent la séance. 

 

 

Le vice-Président  

Rémy CLERIN 

 

 


