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ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 

 

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Information portant sur les délibérations prises par le Bureau Syndical au regard de la 

délégation des compétences 

3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2022 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

4 Election de 2 vice-présidents 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

5 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

6 Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ere classe 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

7 Création d’un poste de technicien principal de 1ere classe 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

8 Décision modificative n°2 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

9 Frais de missions des élus participant au congrès 2022 de la FNCCR 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

10 Contributions financières annuelles des EPCI adhérents  

Rapporteur : Pierre Yvroud 

11 Souscription d’un prêt dit « intracting » au bénéfice de communes membres du SDESM 

Rapporteur : Didier Fenouillet 

12 Programme FACE 2022 

Rapporteur : Pascal Fournier 

13 Approbation de la convention à signer avec EDF en faveur de la réalisation d’opérations 
d’économies d’énergie dans le cadre du dispositif des CEE 
Rapporteur : Frédéric Morel 

14 Signature d’un contrat de développement des énergies renouvelables thermiques avec 

l’ADEME Île-de-France  

Rapporteur : Frédéric Morel 

15 Transfert au SDESM de la compétence réseau de chaleur de la commune de la Rochette 

Rapporteur : Philippe Baptist 

16 Approbation de la convention de partenariat pour la mise à disposition réciproque de 

bases de données d’information géographique avec le conseil départemental de Seine-et-

Marne 

Rapporteur : Christophe Martinet 

17 Demande de subvention auprès de la région Ile de France – appel à projets réduction de 

l’impact de la pollution lumineuse et création de trame noire 

Rapporteur : Didier Fenouillet 

18 Demande de subvention auprès de la préfecture de Seine-et-Marne - dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) / dotation de soutien a l’investissement local 
(DSIL) – Travaux de modernisation du patrimoine éclairage public 
Rapporteur : Didier Fenouillet 
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L’an deux mille vingt deux le 29 juin à 14 heures, les conseillers syndicaux désignés par les comités 

de territoires se sont réunis physiquement au siège social du syndicat à La Rochette, suite à la 

convocation en date du 23 juin 2022 du président, Pierre Yvroud.  

 

Membres du comité syndical présents physiquement : 

Mme Bernadette BEAUVAIS, M. Francis CHESNE, M. Pascal MACHU, Mme Stéphanie AUZIAS, 

M. Philippe BAPTIST, M. Michel BAZERBES, Mme Claire CAMIN, M. Jacques DELPORTE, M. 

Benoît BLANC, M. Christophe MARTINET, M. Gabriel PLADYS, M. Christian POTEAU, M. Manuel 

RIBEIROS MEDEIROS, M. Julien AGUIN, M. Jean-Paul ANGLADE, M. Jean-Louis BOUCHUT, M. 

Philippe DOUCE, M. Michel GARD, M. Ali KAMECHE, M. Jean Daniel BEAUDI, M. Freddy BODIN, 

M. Segundo COFRECES, M. Michel DUBARRY, M. Gérard GENEVIEVE, M. Alain RODRIGUEZ, 

M. Dominique BOSSE, M. Alain CHANTRAIT, M. Casimir CHEREAU, M. Didier FENOUILLET, M. 

Michel LEGRAND, Mme Claude RAIMBOURG, M. Michael ROUSSEAU, M. Pierre YVROUD, M. 

Benoît LOCART, M. Franck MARECHAL, M. Frédéric MOREL, Mme Laure LUCE, M. Pascal 

FOURNIER, M. Patrick NOTTIN,. 

 

Délégués représentés :   

M. Pascal COUROYER, donne pouvoir à Mme Bernadette BEAUVAIS, 

M. Laurent ROUDAUT, donne pouvoir à Mme Claire CAMIN, 

M. Dany ROUGERIE, donne pouvoir à M. Jacques DELPORTE,  

M. Ikbal KHLAS, donne pouvoir à M. Christophe MARTINET, 

M. Alban LANSELLE, donne pouvoir à M. Christian POTEAU, 

M. Francis ROUSSET, donne pouvoir à M. Julien AGUIN, 

M. Christophe DUCHENE, donne pouvoir à Mme Claude RAIMBOURG, 

Mme Isabelle MIRAS, donne pouvoir à Mme Claire CAMIN, 

 

Délégués excusés : 

M. Patrick MIKALEF, M. Bruno BERTHINEAU, M. Gilles DURAND, M. Louis JACKSON, M. Daniel 

LECUYER, M. Francis OUDOT, Mme Isabelle PERIGAULT, M. Eric PIASECKI, M. Gilles 

ROSSIGNEUX, M. Francis GUERRIER, M. Jean-Philippe POMMERET, M. François FORTIN, M. 

Jacques ILLIEN, M. Claude BONICI, M. Maxence GILLE, M. Bernard MICHELOT, M. Jean-Pierre 

CORNELOUP, Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, M. José GALLARDO, M. Achille HOURDÉ, M. 

Rachid NEDATI, M. Georges THERRAULT, M. Xavier FERREIRA, M. Eric GRIMONT, Mme 

Christelle AMABLE, M. Jean -Jacques BERNARD, M. Yves DELAYE, Mme Noëlle DESNOYERS, 

M. Christian SCHNELL, M. Philippe FASSELER, M. Frédéric OBRINGER, Mme Cathy VEIL, M. 

Alexandre DENAMIEL, M. Laurent YONNET, M. Jean-Michel BELHOMME, Mme Laure DEMAHIS-

BALLOU, M. Anicet VESAIGNE. 

 

 

Secrétaire de séance : M. Pascal FOURNIER. 
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Une présentation du SDESM est diffusée à l’occasion de la venue de monsieur le Préfet de Seine-

et-Marne 

 
 
______________________________________________________________________________ 
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1 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

M. Pascal FOURNIER est désigné secrétaire de séance. 

 

2 INFORMATION PORTANT SUR LES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU 

SYNDICAL AU REGARD DE LA DELEGATION DES COMPETENCES 

 

 

N° DATES OBJET 

05-2022 04.05.2022 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 MARS 2022 

06-2022 04.05.2022 CONVENTION CADRE POUR LA DELEGATION DE MAITRISE 
D’OUVRAGE DE DEPLACEMENT D’UNE BORNE DE RECHARGE 
ECOCHARGE 77 

07-2022 08.06.2022 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 MAI 2022 

08-2022 08.06.2022 APPROBATION DE LA CONVENTION RELATIVE AU RATTACHEMENT 
D’OUVRAGES DE RENFORCEMENT DU RESEAU FAVORISANT 
L’INJECTION DE GAZ RENOUVELABLE POUR LA COMMUNE DE 
TIGEAUX 

09-2022 08.06.2022 ADHESION AU CLUB ESR77 - EMPLOYEUR POUR LA SECURITE 
ROUTIERE DE SEINE-ET-MARNE 

 

 

3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 25 MAI 2022 
Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-42 

 
Le procès-verbal, qui a été transmis à chacun des membres du Comité Syndical, n’appelle aucune 
observation de leur part. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 25 mai 2022.  
 
 

4 ELECTION DE 2 VICE-PRESIDENTS 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
 
A la suite de l’adhésion au SDESM des communes de Annet-sur-Marne, Charmentray, Compans, 

Gesvres-le-Chapitre, Gressy, Iverny, Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Montgé-en-Goële, Moussy-le-

Neuf, Oissery, Précy-sur-Marne, Vinantes, Nantouillet et Chauconin-Neufmontiers, les délégués des 

communes du territoire n°2 – Nord-Ouest-Seine-et-Marnais se sont réunis aux fins de procéder à 

l’élection de deux délégués au comité syndical du SDESM. 

 

Parmi les délégués de ces communes figurent mesdames Stéphanie Auzias et Claire Camin, 

respectivement pour les communes d’Annet-sur-Marne et de Gressy. L’élection de ces deux 

délégués a lieu au scrutin secret, au suffrage uninominal et dans les conditions de majorité 

identiques à celles prévues pour l’élection du Président. Mesdames Auzias et Camin ont été 

désignées pour siéger au sein du comité syndical. 

 

Elles ont été installées au début de la présente séance. 
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Compte-tenu qu’elles exerçaient jusque-là les fonctions de vice-présidentes du SDESM et que 

celles-ci ont cessé, il convient de procéder à une nouvelle élection pour pourvoir à ces deux postes 

de vice-président. 

 

L’élection se déroule à bulletins secrets, sauf accord unanime des membres de l’assemblée 

acceptant un vote à main levée en cas de candidat unique pour chaque fonction de vice-président. 

En cas de vote à bulletin secret, le scrutin se déroule à la majorité absolue aux deux premiers tours, 

puis à la majorité relative au 3ème tour. Une délibération est rédigée pour chaque élection d’un vice-

président. 

 

ELECTION D’UN 13ème VICE-PRESIDENT 

 

DELIBERATION N°2022-43 
 

Vu les articles L2122-10 et suivants, articles L5211-2 et suivants, et L5711-1 du code général des 

collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2021/DRCL/BLI/n°62 du 25 octobre 2021 portant retrait de 13 communes 

du SIER et adhésion de 15 communes au SDESM. 

Vu l’arrêté préfectoral n°2022/DRCL/BLI/n°18 du 26 avril 2022 autorisant le retrait de Chauconin-

Neufmoutiers et Nantouillet du SIER et adhésion de ces communes et de Souppes-sur-Loing au 

SDESM. 

Considérant que les délégués des communes du territoire n°2 – Nord-Ouest-Seine-et-Marnais se 

sont réunis aux fins de procéder à l’élection de deux délégués au comité syndical du SDESM ; 

Considérant que les deux délégués désignés lors du comité de territoire précité sont mesdames 

Auzias et Camin, qui exerçaient jusque-là les fonctions de vice-présidente du SDESM ; 

Considérant que les fonctions de vice-président de mesdames Auzias et Camin ont cessé ; 

Considérant qu’il convient de procéder à l’élection deux vice-présidents au sein du comité syndical 

du SDESM pour siéger au bureau syndical ; 

 

Est enregistrée la candidature de Stéphanie AUZIAS. 

 

Le président propose un vote à main levée approuvé à l’unanimité. 

 

◊ nombre de présents : 39 

◊ nombre de pouvoirs : 8 

◊ nombre de voix : 47 

 

A obtenu : 

Madame Stéphanie AUZIAS : 47 voix 

  

Madame Stéphanie AUZIAS est proclamée 13ème vice-présidente et est immédiatement installée. 

 

 

ELECTION D’UN 14ème VICE-PRESIDENT 
 

DELIBERATION N°2022-44 
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Vu les articles L2122-10 et suivants, articles L5211-2 et suivants, et L5711-1 du code général des 

collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2021/DRCL/BLI/n°62 du 25 octobre 2021 portant retrait de 13 communes 

du SIER et adhésion de 15 communes au SDESM. 

Vu l’arrêté préfectoral n°2022/DRCL/BLI/n°18 du 26 avril 2022 autorisant le retrait de Chauconin-

Neufmoutiers et Nantouillet du SIER et adhésion de ces communes et de Souppes-sur-Loing au 

SDESM. 

Considérant que les délégués des communes du territoire n°2 – Nord-Ouest-Seine-et-Marnais se 

sont réunis aux fins de procéder à l’élection de deux délégués au comité syndical du SDESM ; 

Considérant que les deux délégués désignés lors du comité de territoire précité sont mesdames 

Auzias et Camin, qui exerçaient jusque-là les fonctions de vice-présidente du SDESM ; 

Considérant que les fonctions de vice-président de mesdames Auzias et Camin ont cessé ; 

Considérant qu’il convient de procéder à l’élection deux vice-présidents au sein du comité syndical 

du SDESM pour siéger au bureau syndical ; 

 

Est enregistrée la candidature de Claire CAMIN. 

 

Le président propose un vote à main levée approuvé à l’unanimité. 

 

◊ nombre de présents : 39 

◊ nombre de pouvoirs : 8 

◊ nombre de voix : 47 

 

A obtenu : 

Madame Claire CAMIN : 47 voix 

  

Madame Claire CAMIN est proclamée 14ème vice-présidente et est immédiatement installée. 

 
 

5 CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-45 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 
du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 
Vu le tableau des effectifs modifié ; 
Vu la délibération n°2014-115 du 26 juin 2014 fixant le taux de promotion pour l’avancement de 
grade à 100% ; 
Vu les lignes directrices de gestion adoptées par arrêté n°2021-72 du 25 mai 2021 ; 
Vu le projet de tableau d’avancement de grade de 2022 établi le 11 mai 2022 par le SDESM 
proposant l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de madame Marie-
Laure Poisson ; 
Considérant qu’il est important pour la carrière de cet agent qu’il puisse être nommé dans ce grade ; 
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent d’assistante administrative et 
technique au sein d’un service de la direction des services techniques ; 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE de créer un emploi permanent d’assistante administrative et technique relevant de la 
catégorie hiérarchique C et du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
DIT que cet emploi est pourvu par un fonctionnaire et à titre exclusif par la voie de l’avancement de 
grade. 
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 

6 CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-46 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 
du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 
Vu le tableau des effectifs modifié ; 
Vu la délibération n°2014-115 du 26 juin 2014 fixant le taux de promotion pour l’avancement de 
grade à 100% ; 
Vu les lignes directrices de gestion adoptées par arrêté n°2021-72 du 25 mai 2021 ; 
Vu le projet de tableau d’avancement de grade de 2022 établi le 11 mai 2022 par le SDESM 
proposant l’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe de madame 
Alexandra Cousinard ; 
Considérant qu’il est important pour la carrière de cet agent qu’il puisse être nommé dans ce grade ; 
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent de chargée de communication au 
sein de la direction de la communication ;  
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE de créer un emploi permanent de chargée de communication relevant de la catégorie 
hiérarchique C et du grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet. 
DIT que cet emploi est pourvu par un fonctionnaire et à titre exclusif par la voie de l’avancement de 
grade. 
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 

7 CREATION D’UN POSTE PERMANENT DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-47 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le code général de la fonction publique ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 
du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 
Vu le tableau des effectifs modifié ; 
Vu la délibération n°2014-115 du 26 juin 2014 fixant le taux de promotion pour l’avancement de 
grade à 100% ; 
Vu les lignes directrices de gestion adoptées par arrêté n°2021-72 du 25 mai 2021 ; 
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Vu le projet de tableau d’avancement de grade de 2022 établi le 11 mai 2022 par le SDESM 
proposant l’avancement au grade de technicien principal de 1ère classe de monsieur Jérome 
Palazzetti ; 
Considérant qu’il est important pour la carrière de cet agent qu’il puisse être nommé dans ce grade ; 
Considérant qu’il est nécessaire de créer un emploi permanent de chargé d’affaires au sein d’un 
service de la direction des services techniques ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE de créer un emploi permanent de charge d’affaire relevant de la catégorie hiérarchique B 
et du grade de technicien principal de 1ère classe à temps complet. 
DIT que cet emploi est pourvu par un fonctionnaire et à titre exclusif par la voie de l’avancement de 
grade. 
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
 

 

8 DECISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-48 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 
du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération n°2022-19 du comité syndical du 6 avril 2022 relative à l’approbation du budget 

primitif 2022 ; 

Vu la délibération n°2022-37 du comité syndical du 25 mai 2022 relative à la décision modificative 

n°1 du budget primitif 2022 ; 

Considérant la nécessité d’adopter une décision modificative du budget primitif, pour tenir compte 

de certaines évolutions dans les imputations comptables ; 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT– DEPENSES 

 

Chapitre Article Libellé Montant

011 61521 Entretien et réparations sur terrains 850,00

011 6233 Foires et expositions 1 000,00

65 6533 Cotisations de retraite (IRCANTEC/FONPEL) 1 600,00

65 6574 Subvention de fonctionnement aux associations -1 000,00

023 023 Virement à la section d'investissement 7 250,00

TOTAL 9 700,00  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES 

 

Chapitre Article Libellé Montant

70 70688 Autres redevances et droits - Autres prestations de services 3 200,00

75 7588 Produits divers gestion courante (remb.charges) 5 000,00

77 773 Mdts annul ex. antér ou déchéance 1 500,00

TOTAL 9 700,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

 

Chapitre Article Libellé Montant

21 2135 Installations, agencements, aménagements 32 300,00

21 2183 Matériel de Bureau et informatique 750,00

23 2313 Constructions -17 000,00

23 2315 sur installations techniques 488 300,00

4581003 4581003 amponville 107 000,00

4581031 4581031 beton-bazoches 65 000,00

4581109 4581109 chevru 25 000,00

4582119 4582119 compans 2 900,00

4581127 4581127 coulommiers 240 000,00

4581186 4581186 fontenay tresigny 15 000,00

4581363 4581363 presles en b 31 000,00

4581395 4581395 st germain sous doue 25 000,00

4581398 4581398 st hilliers 11 000,00

4581498 4581498 villiers en bière 7 000,00

4581511 4581511 voulx 9 000,00

TOTAL 1 042 250,00  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

 

Chapitre Article Libellé Montant

13 1312 subvention d'équipement  de la région -20 000,00

13 1318 subvention d'équipement transférables autres 20 000,00

16 1641 emprunts en euros 500 000,00

021 021 Virement de la section de fonctionnement 7 250,00

4582003 4582003 amponville 107 000,00

4582031 4582031 beton-bazoches 65 000,00

4582109 4582109 chevru 25 000,00

4582127 4582127 coulommiers 240 000,00

4582186 4582186 fontenay tresigny 15 000,00

4582363 4582363 presles en b 31 000,00

4582395 4582395 st germain sous doue 25 000,00

4582398 4582398 st hilliers 11 000,00

4582498 4582498 villiers en bière 7 000,00

4582511 4582511 voulx 9 000,00

TOTAL 1 042 250,00  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, l’unanimité des membres présents et représentés : 

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget primitif 2022, telle que présentée ci-dessus. 
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9 FRAIS DE MISSIONS DES ELUS PARTICIPANT AU CONGRES 2022 DE LA FNCCR 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2022-49 

 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Considérant le congrès de la FNCCR qui se déroulera du 27 septembre au 29 septembre 2022 à 

Rennes ; 

Considérant la participation du syndicat en tant qu’exposant conformément à la délibération 

n°2022-13 du 16 mars 2022 du comité syndical relative au groupement de commande avec le pôle 

énergie Ile-de-France pour l’élaboration d’un stand commun ; 

Considérant la présence du président et de cinq vice-présidents lors de ce congrès dès le 27 

septembre 2022 qui se justifient du fait de leurs délégations et de leur participation à certains ateliers 

et tables rondes ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical,  à l’unanimité des membres présents et représentés : 

DECIDE de rembourser les frais d’hébergement, de restauration (petit déjeuner, déjeuner et dîner) 

et de transport des élus nommés ci-dessous lors de leur déplacement au congrès de la FNCCR à 

Rennes (du 27 septembre au 29 septembre 2022). 

 

Les élus concernés sont les suivants : 

- Pierre Yvroud 

- Christian Poteau 

- Michel Gard 

- Claude Raimbourg 

- Jacques Illien 

- Jacques Delporte 

 
 

10 CONTRIBUTIONS FINANCIERES ANNUELLES DES EPCI ADHERENTS 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 

DELIBERATION N°2022-50 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu les statuts du SDESM, et notamment l’article 11.2 ; 

Vu la délibération n°2019-62 du comité syndical du SDESM du 4 octobre 2019 relative aux modalités 

d’adhésion au SDESM des EPCI à fiscalité propre ; 

Vu l’avis du bureau syndical en date du 8 juin 2022 ; 

Considérant qu’il convient de modifier les modalités d’adhésion directe des EPCI à fiscalité propre 

au SDESM ; 

Considérant qu’afin de faciliter l’adhésion des intercommunalités intéressées pour nouer des 

partenariats plus étroits avec le syndicat dans les limites des compétences statutaires exercées par 
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les intercommunalités et le SDESM, il est décidé de solliciter la contribution financière annuelle 

comme suit :  

 Pour les EPCI (Communautés de communes et Communautés d’agglomération) dont toutes 
les communes sont adhérentes au SDESM : 0 euros 

 Pour les EPCI dont toutes les communes ne sont pas adhérentes au SDESM : 

 Communautés de communes :  2 500 euros / an. 

 Communautés d’agglomération :  5 000 euros / an. 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

MODIFIE la délibération n°2019-62 du comité syndical du SDESM du 4 octobre 2019 relative aux 

modalités d’adhésion au SDESM des EPCI à fiscalité propre. 

DECIDE qu’une contribution sera versée au SDESM par chaque EPCI à fiscalité propre, adhérent 

direct, comme suit :  

 Pour les EPCI (Communautés de communes et Communautés d’agglomération) dont toutes 
les communes sont adhérentes au SDESM : 0 euros 

 Pour les EPCI dont toutes les communes ne sont pas adhérentes au SDESM : 

 Communautés de communes :  2 500 euros / an. 

 Communautés d’agglomération :  5 000 euros / an. 
 
DIT que cette délibération prend effet à compter du 1er septembre 2022. 
 
 

11 SOUSCRIPTION D’UN PRET DIT « INTRACTING » AU BENEFICE DE COMMUNES 

MEMBRES DU SDESM 

Rapporteur : Didier Fenouillet 

 
DELIBERATION N°2022-51 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2022/DRCL/BLI/n°5 du 03 février 2022 portant modifications des 
statuts du syndicat départemental des énergies de Seine et Marne ; 
Vu la délibération n°2020-75 portant délégation d’attributions consenties par le Comité Syndical au 
président; 
Vu la délibération n°2022-19 du comité syndical du 6 avril 2022 approuvant le budget primitif pour 
l’exercice 2022. 
Considérant que par délibération n°2020-75 en date du 10 septembre 2020, le président peut 
procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts ; 
Considérant que le SDESM sollicite la souscription d’un crédit dit « intracting » auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations, destiné à financer des opérations de rénovation énergétique et 
notamment celles permettant d’améliorer la performance énergétique de l’éclairage public, et dont 
l’échéancier de remboursement est défini par les économies d’énergies réalisées ; 
Considérant qu’il est utile pour la Caisse des Dépôts et Consignations et le SDESM de massifier 
l’emprunt réalisé, et répartir son montant pour la réalisation de différentes opérations réalisées dans 
les communes permettant de dégager des économies d’énergies ; 
Considérant l’appel à projets réalisé par le SDESM pour des opérations de rénovation d’éclairage 
public, et la manifestation d’intérêt des communes de Burcy, Donnemarie-Dontilly, Féricy, Saint-
Jean-les-Deux-Jumeaux, La Houssaye-en-Brie et Longueville pour un financement de leurs travaux 
par l’intracting ; 
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Vu le programme des travaux prévisionnels de ces communes, éligibles au financement 
« intracting » ci-annexé ; 
Considérant que le SDESM assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des opérations de travaux ; 
Considérant que le SDESM effectue le paiement des entreprises en charge des travaux ; 
Considérant que le SDESM sollicite les communes pour le remboursement de l'avance tous les 
ans selon un échéancier défini par convention et propre à chaque opération ; 
Considérant que l’emprunt « intracting » contracté auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations répondra aux conditions suivantes : 

 Montant total de l’emprunt : 500 000 euros maximum sur 3 ans, dont 175 000 euros pour l’année 
2022. 

 Durée de l’emprunt : 13 ans maximum. 

 Taux d’intérêt fixe à 0,25%. 

 L’avance remboursable (dite avance remboursable Intracting – ARI) est sollicitée annuellement 
sur la base du programme de travaux. 

 Echéance de remboursement annuelle avec différé d’amortissement de 12 mois. 
 
Considérant l’attrait financier de ce mode de financement, et la possibilité de renouveler ce montage 
auprès d’autres communes membres intéressées. 
 
Monsieur Manuel RIBEIRO MEDEIROS demande si la commune de Guignes peut encore bénéficier 
de ce dispositif pour financer ses travaux de rénovation de l’éclairage public. 
Didier Fenouillet répond que cela est envisageable, dans la limite de l’enveloppe accordée par la 
Banque des Territoires. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
APPROUVE la souscription d’un emprunt Intracting pour le financement d’opérations de rénovation 
d’éclairage public à destination des communes de Burcy, Donnemarie-Dontilly, Féricy, Saint-Jean 
les-Deux-Jumeaux, La Houssaye-en-Brie et Longueville, aux conditions suivantes :  
 

 Montant total de l’emprunt : 500 000 euros maximum sur 3 ans, dont 175 000 euros pour l’année 
2022. 

 Durée de l’emprunt : 13 ans maximum. 

 Taux d’intérêt fixe à 0,25%. 

 L’avance remboursable (dite avance remboursable Intracting – ARI) est sollicitée annuellement 
sur la base du programme de travaux. 

 Echéance de remboursement annuelle avec différé d’amortissement de 12 mois. 
 
DIT que le SDESM prendra à sa charge les intérêts de l’emprunt pour chacune des communes 
bénéficiaires du dispositif. 
AUTORISE le président à signer et exécuter tout acte ou convention nécessaire à la souscription 
de cet emprunt, dans les conditions ci-dessus exposées. 
AUTORISE le président à signer et exécuter les conventions dans lesquelles seront précisées les 
dispositions de remboursement de l’avance pour chaque commune bénéficiaire. 
 
 

12 PROGRAMME FACE 2022 

Rapporteur : Pascal Fournier 

 

DELIBERATION N°2022-52 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’énergie ; 
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Vu le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale ; 

Vu l’arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux 

aides pour l'électrification rurale ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2020/DRCL/BLI/n°78 en date du 31 décembre 2020 portant mise à jour de la 

liste des communes éligibles aux aides à l’électrification rurale dans le département de Seine-et-

Marne ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Considérant que lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement du 

réseau conformément à l’article L.322-6 du code de l’énergie, les autorités organisatrices de la 

distribution publique d’électricité peuvent recevoir des aides pour la réalisation des travaux portant 

sur les ouvrages ruraux de ce réseau. 

Considérant qu’aux termes de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces 

aides, regroupées au sein d’un compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat, le CAS FACÉ 

(Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale), ont ainsi pour objet de 

participer au financement :  

 principalement de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale 
en matière de distribution publique d'électricité. Les aides sont majoritairement utilisées pour 
financer des dépenses de renforcement (amélioration de la qualité de la distribution) et de 
sécurisation des réseaux (résorption des fils nus, particulièrement vulnérables aux 
intempéries), ainsi que des dépenses liées à la réduction de l’impact visuel des réseaux sur 
l'environnement (mise en souterrain des lignes en particulier) ; 

 mais également d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production 
décentralisée à partir d’énergies renouvelables, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans 
les mêmes conditions, si ces opérations permettent d'éviter, dans de bonnes conditions 
technico-économiques, des solutions d’extension ou de renforcement des réseaux qui se 
révéleraient plus coûteuses ; 

 et enfin d’opérations de production d’électricité à partir d'installations de proximité en zone 
non interconnectée, lorsque ces opérations, justifiées au plan technico-économique, 
permettant d’éviter des solutions d'extension des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses. 

Considérant que le financement du CAS FACÉ repose sur une contribution due par les 

gestionnaires des réseaux publics de distribution, mais ce coût est, in fine, imputé sur l’ensemble 

des consommateurs finals d'électricité ; 

Vu le tableau ci-annexé décrivant la nature des opérations présentées au titre de l’enveloppe 

FACE (sous-programme C pour les travaux d’enfouissement) ; 

 

Pascal Fournier évoque le fait que les actions en matière de maîtrise de la demande en énergie et 

de transition énergétique peuvent être financées par le FACE, et que le SDESM pourrait 

opportunément en présenter pour obtenir des cofinancements. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

APPROUVE la liste ci-jointe des dossiers présentée au titre du FACE pour le sous-programme C 

(pour les travaux d’enfouissement). 

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à cette demande de subvention. 
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13 APPROBATION DE LA CONVENTION A SIGNER EN FAVEUR DE LA REALISATION 
D’OPERATIONS D’ECONOMIES D’ENERGIE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DES 
CEE 
Rapporteur : Frédéric Morel 

DELIBERATION N°2022-53 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’énergie ; 

Vu le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code 

de l'énergie relative aux certificats d'économies d'énergie ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu le projet de convention susmentionné ainsi que ses annexes ; 

Considérant que la société EDF et le SDESM ont signé une convention de maîtrise de la demande 

d’énergie en date du 4 juin 2018 fixant les engagements réciproques en la matière, et permettant au 

SDESM de bénéficier de certificats d’économie d’énergie (CEE) au titre de la 4ème période de CEE 

ouverte par l’Etat ; 

Considérant que la société EDF a proposé au SDESM de renouveler ce partenariat pour la 

valorisation des CEE dans le cadre de la 5ème période ouverte par l’Etat pour les années 2022-2025 ; 

Considérant que ce projet de convention prévoit le montant des MWhcumac dont le Syndicat est 

susceptible de bénéficier pour l’ensemble des opérations de maîtrise de la demande en énergie qu’il 

réalise en tant que maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué de ses collectivités adhérentes 

(pour l’éclairage public et les actions de rénovation énergétique des bâtiments publics) ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt du SDESM de donner une suite favorable à cette proposition de 

convention ; 

Considérant que cette convention prend effet au 1er juillet 2022, et que les modalités techniques et 

financières sont précisées dans ladite convention ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

APPROUVE le projet de convention à signer avec EDF relative à la valorisation des certificats 

d’économie d’énergie au titre de la 5ème période. 

AUTORISE le président à signer ladite convention ainsi que tous les documents s’y rapportant. 

 

 

14 SIGNATURE D’UN CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES THERMIQUES AVEC L’ADEME ÎLE-DE-FRANCE  

Rapporteur : Frédéric Morel 

 

La France s’est fixée l’objectif d’atteindre en 2030 une part de 38% d’énergie d’origine renouvelable 

dans sa consommation de chaleur et de froid. Cet objectif national, retraduit de manière ambitieuse 

à l’échelle régionale au sein du Schéma Régional Climat Air Énergie, n’est pas encore atteint et 

nécessite d’accélérer la mise en œuvre de projets sur les territoires.  

 

Pour financer ces projets, la France s’est dotée d’un dispositif de financement dénommé Fonds 

Chaleur géré par l’ADEME qui est aujourd’hui le principal fonds d’aide pour le financement des 
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projets d’énergies renouvelables thermiques et de récupération (chaleur fatale, géothermie, 

biomasse, solaire thermique et réseaux de chaleur).  

 

Afin d’étendre ce financement à des projets de taille plus modeste et de démultiplier 

l’accompagnement des porteurs de projet, l’ADEME a mis en place le dispositif de contrat de 

développement territorial pour les énergies renouvelables thermiques et de récupération 

(anciennement « COT EnR »).  

 

Ce contrat d’une durée de trois ans, confie à une structure tierce l’animation et la gestion des fonds 

pour le soutien des petits projets de chaleur renouvelable sur son territoire. Déjà existant dans 

d’autres régions, le dispositif a été lancé en juin 2020 par l’ADEME Île-de-France via la publication 

d’un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI). 

 

Le SDESM qui s’est fixé parmi ses missions celle d’accompagner les collectivités du territoire dans 

le développement des énergies renouvelables a souhaité répondre à ce premier AMI. Lauréat de 

l’AMI en juillet 2020, le SDESM a réalisé une étude de préfiguration à la mise en place de ce 

dispositif. L’étude a permis d’identifier les projets à inscrire au contrat pour les trois prochaines 

années avec un potentiel de 11 GWh de chaleur renouvelable et 45 installations pour les trois 

prochaines années.  

 

Le 17 mai 2022, la commission nationale des aides de l’ADEME s’est prononcée favorablement sur 

la candidature proposée par le SDESM et son Conseil d’Administration a approuvé le 9 juin 2022, 

la signature d’un accord-cadre de partenariat « Développement des énergies thermiques 

renouvelables » entre l’ADEME et le SDESM. 

 

La mise en place du contrat de développement des énergies renouvelables thermiques et de 

récupération (« CD EnR ») démontre la volonté du Syndicat de contribuer au développement des 

énergies renouvelables. Le CD EnR vise à soutenir financièrement, par le Fonds Chaleur de 

l’ADEME, la réalisation d’un regroupement de projets d’énergies thermiques renouvelables de taille 

modeste, collectifs ou individuels. Le dispositif permettra ainsi à l’ensemble des porteurs de projet 

et en particulier aux collectivités de profiter d’aides aux études et d’aides à l’investissement pour 

leurs projets de rénovation / conversion ou de création de systèmes de production de chaleur 

renouvelable, dans un contexte où ceux-ci sont fortement poussés par les obligations qui découlent 

de la loi ELAN et du décret Éco Énergie Tertiaire, mais du fait de la hausse du prix des énergies 

fossiles. 

 

Le SDESM sera l’interlocuteur unique des porteurs de projet. Il assurera l’instruction et le versement 

des aides pour le compte de l’ADEME. Afin de financer les frais d’animation, de gestion 

administrative et technique et de charges salariales, dès signature du contrat, le SDESM pourra 

prétendre à une aide financière plafonnée à 221 096 € suivant la justification de ses coûts réels de 

fonctionnement pour mener à bien le projet (frais de ressources humaines, frais d’étude pour 

l’animation et la communication pour promouvoir les projets inscrits dans le contrat précité. 

 

Pour bénéficier du dispositif, une convention qui définit le cadre du partenariat entre l’ADEME Île-

de-France et le SDESM. Ainsi, le CD EnR se matérialise par les documents contractuels suivants :  

 un accord-cadre de partenariat entre l’ADEME et le SDESM, pour une durée de 3 ans, 

renouvelable une fois, fixant les engagements des partenaires ;  
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 un ou deux contrats d’objectifs entre l’ADEME et le SDESM, pour une durée de 3 ans, portant 

sur l’engagement du nombre d’installations, le niveau de production d’énergies 

renouvelables  et les moyens d’animation ;  

 une convention de mandat, dans le cadre de gestion déléguée des fonds de l’ADEME au 

SDESM qui sera chargé de les reverser à chaque porteur de projet inscrit dans le contrat de 

développement. 

 

Schéma de fonctionnement du Contrat de Développement des Energies Renouvelables 

thermiques  

 

 

 
 

 

DELIBERATION N°2022-54 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu les statuts du SDESM et notamment ses compétences statutaires ; 

Vu la délibération du conseil d’administration de l’ADEME n° 14-3-7 du 23 octobre 2014 relative au 

système d’aides aux contrats d’objectifs modifiée par délibérations n° 18-5-11 du 6 décembre 2018 ; 

Vu la loi n°2014-1545 du 20 décembre 20014 relative à la simplification de la vie des entreprises et 

notamment son article 40 ; 

Vu l’article 22 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ; 

Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 qui précise les dispositions relatives aux mandants 

confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics en application des articles 

L1611-7 et L 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales ; 
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Vu le décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat 

conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités 

publiques indépendantes avec des tiers ; 

Vu la délibération n° 2020-54 du comité syndical du 26 juin 2020 validant la candidature du SDESM 

à Appel à Manifestation d’Intérêt de l’ADEME Île-de-France relatif aux Contrats territoriaux de 

développement des Energies Renouvelables thermiques ; 

Vu l’avis favorable donné par l’ADEME sur la candidature du SDESM lors de la Commission 

Nationale des Aides du 17 mai 2022, et son Conseil d’Administration du 9 juin 2022 ; 

Considérant que les documents constitutifs de la contractualisation du Contrat de développement 

des énergies renouvelables thermiques (CD EnR) entre l’ADEME Île-de-France et le SDESM sont 

en cours de rédaction par les services de l’ADEME ; 

Considérant que le CD EnR vise à soutenir financièrement, par le Fonds Chaleur de l’ADEME, la 

mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables thermiques, collectifs ou individuels et de petites 

et moyennes tailles ; 

Considérant que le CD EnR se matérialise par les documents contractuels suivants :  

- un accord-cadre de partenariat entre l’ADEME et le SDESM, pour une durée de 3 ans, 
renouvelable une fois, fixant les engagements des partenaires , 

-  un ou deux contrats d’objectifs entre l’ADEME et le SDESM, pour une durée de 3 ans 
respectivement, portant engagement du nombre d’installations, le niveau de production 
d’énergies renouvelables et les moyens d’animation , 

- une convention de mandat, dans le cadre de gestion déléguée des fonds de l’ADEME au 
SDESM qui sera chargé de les reverser à chaque porteur de projet inscrit dans le contrat de 
développement. 

Considérant les missions du SDESM dans le domaine de la transition énergétique et 

particulièrement les missions visant à promouvoir le développement des réseaux de chaleur et de 

froid alimentés par des sources d’énergie renouvelable et de récupération ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

APPROUVE le contrat de développement des énergies renouvelables thermiques et de 

récupération à signer avec l’ADEME Ile-de-France, et l’ensemble des documents contractuels s’y 

rapportant, notamment les accords-cadres, convention de mandat et avenants nécessaires à la mise 

en œuvre dudit contrat de développement. 

AUTORISE le Président à signer le contrat de développement des énergies renouvelables 

thermiques et de récupération, la convention de financement et la convention de mandat avec 

l’ADEME Ile-de-France relatives au développement des énergies renouvelables thermiques, ainsi 

que leurs éventuels avenants, et à prendre toute mesure d’exécution de ce dispositif. 

 

 

15 TRANSFERT AU SDESM DE LA COMPETENCE RESEAU DE CHALEUR DE LA 

COMMUNE DE LA ROCHETTE  

Rapporteur : Philippe Baptist 

 
DELIBERATION N°2022-55 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1321-1 et L5711-4 

portant sur les transferts de compétence d’une commune à un syndicat ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 
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Vu les statuts du SDESM ; 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2022 de la commune de La Rochette 

demandant le transfert au SDESM de la compétence étude et travaux d’un réseau de chaleur ; 

CONSIDERANT que la commune de La Rochette ne possède actuellement aucun bien, meuble ou 
immeuble, et aucun contrat en cours d’exécution susceptible d’être transféré pour l’exercice de cette 
compétence. 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

ACCEPTE le transfert au SDESM de la compétence « étude, travaux et exploitation de réseaux de 

chaleur et de froid à partir d’énergies renouvelables et de récupération » par la commune de La 

Rochette. 

PREND ACTE que la commune ne possède aucun bien, meubles ou immeubles lié à l’exercice de 

cette compétence. 

PREND ACTE qu’aucun contrat n’est en cours pour l’exercice de cette compétence. 

 

 

16 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A 

DISPOSITION RECIPROQUE DE BASES DE DONNEES D’INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE 

Rapporteur : Christophe Martinet 

 
PROJET DELIBERATION N°2022-56 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu la convention de partenariat avec le département de Seine-et-Marne pour la mise à disposition 

réciproque de bases de données d’information géographique ci-annexée ; 

Considérant que cette convention a pour objet d’organiser la mise à disposition réciproque de bases 

de données numériques entre le conseil départemental et le SDESM pour pouvoir intégrer ces 

données dans leurs SIG respectifs ; 

Considérant l’intérêt de poursuivre ce partenariat et de définir le cadre dans lequel s’effectuent ces 

mises à disposition de bases de données ; 

Considérant que les modalités techniques décrites dans la convention pour la mise à disposition 

réciproques des données ; 

Considérant que cette convention de partenariat n’entraîne aucun coût ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

APPROUVE la convention de partenariat avec le conseil départemental de Seine-et-Marne pour la 

mise à disposition réciproque de bases de données d’information géographique. 

AUTORISE le président à signer ladite convention de partenariat et tous les documents s’y 

rapportant. 
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17 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ILE DE FRANCE – APPEL A 

PROJETS REDUCTION DE L’IMPACT DE LA POLLUTION LUMINEUSE ET CREATION DE 

TRAME NOIRE 

Rapporteur : Didier Fenouillet 

La Région Ile-de-France a mis en place un dispositif pour soutenir financièrement les collectivités 

locales. Il s’agit d’un appel à projets intitulé « réduction de l’impact de la pollution lumineuse et 

création de trame noire » dans le cadre de la réalisation de schémas directeurs d’aménagement 

lumière (SDAL) et/ou les programmes de travaux. 

 

Cet appel à projets porte sur la rénovation ambitieuse d’installations et de gestion de l’éclairage 

public pour les communes de moins de 20 000 habitants, s’inscrivant dans un objectif de diminution 

de la pollution lumineuse et de création d’une trame noire. 

 

Le dispositif régional prévoit le financement de travaux : 

o Jusqu’à 20 % du montant éligible HT pour des projets qui conduisent à une réduction par 2 de 
la consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové ; 

o Jusqu’à 30 % du montant éligible HT pour des projets qui conduisent à une réduction au moins 
par 3 de la consommation énergétique sur le périmètre d’installations rénové. 

 

Ce taux d’intervention est majoré de 20 points en cas d’extinction totale de l’éclairage public 5 heures 

par nuit (soit un taux d’aide de 40 % voire 50%). 

L’aide régionale est plafonnée à 150 000 € par commune. 

 

L’aide est attribuée à la commune mais la demande peut être regroupée par le SDESM, notamment 

dans le cadre l’opération pluriannuelle pour la modernisation des installations d’éclairage public et 

autres opérations de rénovation déléguées et mutualisées. 

 

Cette opération s’inscrit dans une démarche environnementale défendant un double objectif de 

préservation de la biodiversité et de réduction des consommations énergétiques, dans le respect du 

cadre réglementaire porté par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances 

lumineuses. 

 

Afin de réduire le reste à charge des communes, le SDESM assure l’élaboration des dossiers de 

demande de subvention et le suivi de l’instruction de ces derniers par les services régionaux. Le 

syndicat procédera ainsi à l’établissement d’un dossier de candidature regroupant les opérations 

communales éligibles. L’aide financière sera redistribuée auprès de chaque commune bénéficiaire. 

 

Il est rappelé par ailleurs que le SDESM subventionne à hauteur de 30% les communes pour 

lesquelles il perçoit le produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 

 

La date limite pour le dépôt des dossiers de demande d’aide financière est fixé au 31 juillet 2022 par 

les services de la Région, pour espérer un passage en commission permanente au plus tard en 

novembre 2022. 

 

A titre estimatif, le montant prévisionnel de l’aide sollicitée est de 600 000€ correspondant à 

2 000 000€ HT de travaux pour le compte de 82 communes. 
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DELIBERATION N°2022-57 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et la limitation des 

nuisances lumineuses ; 

Considérant que le SDESM souhaite poursuivre son soutien aux communes investissant dans la 

rénovation de leur éclairage public et plus particulièrement dans le remplacement des sources 

lumineuses énergivores ; 

Considérant que l’arrêté ministériel précité fixe une échéance à 2025 pour la suppression des 

installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de 

l’horizontal est supérieur à 50% ; 

Considérant que des cofinancements complémentaires sont nécessaires pour équilibrer le plan de 

financement ; 

Considérant que la Région Ile-de-France propose un dispositif d’aide financière pour les communes 

de moins de 20 000 habitants ; 

Considérant que le SDESM propose de coordonner le dépôt des dossiers de demande de 

subvention pour les communes répondant aux conditions et critères d’éligibilité de la Région ; 

Considérant que l’ensemble des dossiers éligibles représentent une enveloppe financière 

prévisionnelle de travaux d’environ 2 000 000 € HT, et que l’aide sollicitée auprès de la région Ile-

de-France pourrait atteindre 600 000 € ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Région Ile de France d’un montant 

maximum de 600 000 €. 

AUTORISE le président à signer tous documents se rapportant à cette demande. 

 

 

18 DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE - 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)/ DOTATION DE 
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) – TRAVAUX DE MODERNISATION DU 
PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC 
Rapporteur : Didier Fenouillet 

 
Dans le cadre des réductions des consommations énergétiques et de la pollution lumineuse nuisant 

à la biodiversité nocturne du fait d’un éclairage public obsolète, l’investissement porté par les 

communes permet d’atteindre des objectifs vertueux grâce à la modernisation du parc vieillissant et 

énergivore. 

 

Le budget des collectivités étant contraint, le soutien financier de l’Etat est un levier incitatif auprès 

des communes. 

 

L’accompagnement de l’Etat est attendu à hauteur de 30% du coût HT dans le cadre des 

dotations suivantes : 

 Soit la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). 
La DETR pourrait être mobilisée, d’autant plus que l’instruction ministérielle du 7 janvier 2022 

précise que les syndicats mixtes sont éligibles de manière dérogatoire à cette dotation. 
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 Soit la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). 
La DSIL pourrait être mobilisée pour les communes éligibles alternativement à la DETR. 

 

L’aide est attribuée à la commune mais la demande peut être regroupée par le SDESM, notamment 

dans le cadre du programme pluriannuel de modernisation des installations d’éclairage public et 

autres opérations de rénovation déléguées et mutualisées, et ce pour le programme 2023. 

 

Cette opération s’inscrit dans une démarche environnementale défendant un double objectif de 

préservation de la biodiversité et de réduction des consommations énergétiques, dans le respect du 

cadre réglementaire porté par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances 

lumineuses. 

 

Afin de réduire le reste à charge des communes, le SDESM propose d’élaborer les des dossiers de 

demande de subvention et le suivi de l’instruction de ces derniers par les services de l’Etat. Le 

syndicat procédera ainsi à l’établissement d’un dossier de candidature regroupant les opérations 

communales éligibles. L’aide financière sera redistribuée auprès de chaque commune bénéficiaire. 

 

Il est rappelé que le SDESM subventionne à hauteur de 30%. 

 

A titre indicatif, le montant prévisionnel de l’aide sollicitée est de 340 500€ correspondant à 30% du 

coût HT des travaux dont l’enveloppe financière prévisionnelle est estimée à 1 135 000€ HT de 

travaux pour le compte de 18 communes bénéficiaires au titre du programme 2023. 

 

En effet, la programmation 2022 de la DSIL et de la DETR est achevée. Il convient donc d’anticiper 

la programmation 2023 et de solliciter d’ores et déjà les services de l’Etat. 

 

Didier Fenouillet évoque le montage des dossiers de demande d’aide au titre de l’une ou l’autre de 

ces dotations. Une communication sera adressée aux communes afin de donner la possibilité à 

celles qui n’auraient pas encore arbitré leur projet pour 2023 de s’inscrire dans cette demande 

d’enveloppe. Le dossier de demande DETR ou DSIL sera renseigné par le SDESM en 

octobre/novembre 2022, pour une remise du dossier aux services de l’Etat en novembre ou 

décembre 2022. 

 
DELIBERATION N°2022-58 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2022/DRCL/BLI n°5 du 3 février 2022 autorisant la modification des statuts 

du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne ; 

Considérant que le SDESM souhaite poursuivre son soutien aux communes investissant dans la 

rénovation de leur éclairage public et plus particulièrement dans le remplacement des sources 

lumineuses énergivores ; 

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et la limitation des 

nuisances lumineuses ; 

Vu l’instruction ministérielle du 7 janvier 2022 relative à la composition et aux règles d’emploi des 

dotations et fonds de soutien à l’investissement en faveur des territoires en 2022 ; 

Considérant que l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018, précité, fixe une échéance à 2025 pour 

la suppression des installations lumineuses dont la proportion de lumière émise par le luminaire au-

dessus de l’horizontal est supérieur à 50% ; 
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Considérant que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) pourrait être mobilisée, 

d’autant plus que l’instruction ministérielle du 7 janvier 2022 précise que les syndicats mixtes sont 

éligibles de manière dérogatoire à cette dotation ; 

Considérant que la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) pourrait également être 

mobilisée alternativement à la DETR ; 

Considérant que des cofinancements complémentaires sont nécessaires pour équilibrer le plan de 

financement et atteindre un taux de subvention cumulé de 80% pour les communes éligibles ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne pour 

un montant maximum de 340 500 € correspondant à 30% du coût HT des travaux dont l’enveloppe 

financière prévisionnelle est estimée à 1 135 000€ HT pour le compte de 18 communes bénéficiaires 

au titre du programme 2023. 

AUTORISE le président à signer tous documents se rapportant à cette demande. 

 


