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L’an deux mille dix-neuf, le 14 mars à 15h00, les conseillers syndicaux désignés par les comités de territoires se sont réunis 
au siège social du Syndicat, suite à la convocation en date du 7 mars 2019 du président, Pierre YVROUD.  

 
Délégués présents et votants : 
M. Philippe BAPTIST - M. Jean-Jacques BARBACHOUX - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Claude BONICI - M. Roger 
BOUCHAIB - M. Jean-Louis BOUCHUT - M. Paul BRETHEREAU - M. Alain BRIAND -  Mme Claire CAMIN - Mme 
Rosette CHAHINIAN - M. Gérard CHANCLUD - M. Francis CHESNE – M. Pierre COURTIER - M. Jacques 
DELPORTE - M. Alexandre DENAMIEL – M. El Arbi DIHNI - M. Alain DUMEE - M. Gilles DURAND - M. Daniel 
FADIN - M. Philippe FASSELER -  M. Dominique FESSARD - M. Pascal FOURNIER - M. Michel GARD - M Jean-
Jacques GRUDE - M. Claude GUERARD - M. Jacques ILLIEN - M. Jean-Claude JEGOUDEZ - M. Dominique JOLY - 
M. Michel LEGRAND - Mme Laure LUCE - M. Pascal MACHU - M. Christophe MARTINET – M. Francis OUDOT - 
M. Dominique PERNIER - M. Gabriel PLADYS - M. Christian POTEAU – Mme Claude RAIMBOURG - M. Dany 
ROUGERIE - M. Jacques ROUSSEAU - M. Stanislas SAUVAGE - M. Marc SAVINO - M. Richard STEHLIN - M. Jean-
Charles TORTA - M. Alain TRUCHON - M. Jean-Claude VALETTE  - M. Alain VALLEE - M. Pierre YVROUD. 
 
Délégués représentés :   
M. Daniel BAUDIN donne pouvoir à M. Pierre YVROUD ; 
Mme Bernadette BEAUVAIS donne pouvoir à M. Francis CHESNE ; 
M. Daniel BEDEL donne pouvoir à M. Richard STEHLIN ;  
M. Patrice CAFFIN donne pouvoir à M. Daniel FADIN ; 
M. Charles CARPENTIER donne pouvoir à M. Roger BOUCHAIB ; 
M. Jean-Michel LEMSEN donne pouvoir à M. Pierre COURTIER ; 
M. Michel MENARD donne pouvoir à M. Michel GARD ; 
 
Délégués excusés : 
M. Jean-Paul ANGLADE - M. Serge BARBERI - M. Jean-Michel BELHOMME - M. Michel BILLOUT - M. Alain 
BURKHARD - M. Franck CALADO - M. Bernard CARMONA - M. Denis CELADON - M. Casimir CHEREAU - M. 
Alain D’AZEVEDO - M. Christophe DEFER - M. Stéphane DEVAUCHELLE - M. Daniel DOMETZ - M. Philippe 
DOUCE - M. Jacques DROUHIN - M. Jean-Louis DURAND - M. Dominique ETIENNE - M. Jean-Marc FABRY 
CASAVIO - M. Xavier FERREIRA - M. Philippe FOURMY - M. Michel GASTINE - M. Réginald HERBEAUX – M. 
Hubert HINCELIN - M. Jean-Luc LABATUT - M. Loïc LE DIEU DE VILLE - Michel LE GLAS -  M. Roland LEROY 
- M. Philippe LOYAL - Mme Maryse MICHON - M. Alain MUNOZ - M. Guy NICOUD - M. Jean-Benoît PINTURIER 
- M. Alain POURSIN - M. Cyril RUDLER - Mme Evelyne SIVANNE - M. Fabrice STEFANIK - M. Georges 
THERRAULT - M. Fabien VALLEE. 
 
 

 
Le président constate le quorum (47 membres présents à l’appel). 
 

Nombre de membres dont le Comité doit être composé 92 Nombre de membres en exercice 92 
Nombre de membres présents (votants ou non) 47  
Suffrages exprimés (votants) 54  
Dont pouvoirs 7  

 
Assistaient à la réunion, outre les conseillers syndicaux : 
M. Didier FENOUILLET, Directeur Général des Services - Mme Christelle PIART, Directrice Administrative Financière 
et Ressources Humaines – M. Marc BOITEL, responsable du service énergie – M. GOBAUT, directeur général de la SEM 
SDESM ENERGIES 
 
Le président propose à l’assemblée d’ajouter quatre points à l’ordre du jour : l’adhésion des communes de Bois-
le-Roi et de Bourron-Marlotte, l’adhésion du SDESM à l’association AVERE, la demande de délégation de la 
commune de Yebles pour des travaux d’enfouissement du réseau basse tension et l’adhésion du SDESM au 
groupement de commande « diagnostics amiante et HAP dans les enrobés de voirie » . Les membres du comité 
syndical acceptent à l’unanimité d’ajouter ces quatre points à l’ordre du jour qui devient : 
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ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Date du prochain comité syndical ; 
2. Approbation du procès-verbal du 28 novembre 2018 - délibération n° 2019-01 ;  
3. Rapport d’orientation budgétaire – délibération n°2019-02 ; doc2 
4. Chèques CADHOC pour le personnel du SDESM – délibération n°2019-03 ; 
5. Remboursement des frais de déplacement pour les agents – délibération n°2019-04 ; 
6. Subvention pour le personnel déjeunant au restaurant inter administratif de Melun (RIAM) – délibération n°2019-05 ; 
7. Adhésion à l’association ADICO dans le cadre du groupement de commandes : désignation d’un « délégué à la 

protection des données » - délibération n°2019-06 ; doc3  
8. Prise de participation à la SEM SDESM ENERGIES dans une société de projets dédiée au développement et à 

l’exploitation d’un parc éolien sur la commune d’Ichy - délibération n°2019-07 ; 
9. Convention d’avances en comptes courants d’associés au capital de la SEM SDESM ENERGIES - délibération n°2019-

08 ; doc4 
10. Autorisation donnée au SDESM pour se porter caution de l’emprunt de la SEM SDESM ENERGIES pour le montage 

de la station GNV à Saint Thibault des Vignes – délibération n°2019-09 ; doc5 
11. Adhésion des communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte – délibération n°2019-10 
12. Transfert de la compétence gaz – délibération n°2019-11 ; 
13. Demande de subvention à la Région relative au projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur la commune de 

Saint Cyr-sur-Morin – délibération n°2019-12 ; 
14. Demande de subvention à la Région relative au projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur la commune de 

Jutigny – délibération n°2019-13 ; 
15. Avenant au marché de service supervision et maintenance des bornes de recharge pour véhicules électriques – 

délibération n°2019-14 ; doc6 
16. Prise en compte de la démission d’un membre du comité syndical – délibération n°2019-15 ; 
17. Attribution du marché accord cadre 2018sdesm09 relatif à la fourniture et l’acheminement de gaz et services associés –  

délibération n°2019-16 ; 
18. Attribution du marché accord cadre 2018sdesm08 relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité et services 

associés – délibération n°2019-17 ; 
19. Information sur l’attribution du marché subséquent aux accords cadre 2018sdesm08, 2017sdesm10, 2016sdesm09 et 

2018sdesm09 relatif à la fourniture et l’acheminement d’énergie et services associés – délibération n°2019-18 ; 
20. Adhésion à l’association AVERE – délibération n°2019-19 ; 
21. Demande de délégation pour des travaux sur le réseau basse tension sur la commune de Yèbles – Grande rue - 

délibération n°2019-20 ; 
22. Adhésion du SDESM au groupement de commande « diagnostics amiante et HAP dans les enrobés de voirie » - 

délibération n°2019-21 ; 
23. Questions diverses. 

 
Secrétaire de séance : M. Stanislas SAUVAGE 
 
 

1. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité est fixé au 9 avril à 15h00 

 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2018 : 
 

DELIBERATION N°2019-01 
 

Le procès-verbal, qui a été transmis à chacun des membres du Comité Syndical, n’appelle aucune observation.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018.  
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3. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 

DELIBERATION N°2019-02 
 
Le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote, mais il doit être transcrit sous une forme délibérative de 
manière à ce que le contrôle de légalité puisse s’assurer que la loi en ce domaine a bien été respectée. 
La note jointe en annexe permet, à partir d’une analyse de l’exécution du budget 2018 et de la conjoncture actuelle, de fixer 
les orientations des grandes lignes du budget 2019. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE le rapport d’orientations budgétaires ci-joint.  
 
 
4. CHEQUES CADHOC POUR LE PERSONNEL DU SDESM 

 
DELIBERATION N°2019-03 

 
Considérant le professionnalisme et l’investissement fournis par les agents du SDESM ; 
Considérant que les agents employés par le SDESM ne bénéficient pas à titre personnel de chèques cadhoc par le CNAS ; 
Vu l’avis favorable des membres du bureau syndical ; 
Vu la proposition des membres du bureau d’adopter une valeur faciale de 100 euros par agent pour l’année 2019 . 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE l’achat d’un chèque CADHOC d’une valeur faciale de 100 euros par agent du SDESM employé au 1er janvier 
2019 (titulaires, stagiaires et contractuels). Seuls en bénéficient les contractuels ayant un an minimum d’ancienneté. 
.DIT que ces chèques sont attribués pour l’année 2019. 

 
 

5. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT POUR LES AGENTS 
 

DELIBERATION N°2019-04 
 

Vu la nécessité de compléter la délibération n°2017-56 relative aux remboursements des frais de déplacement pour les agents 
du SDESM. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AJOUTE le point suivant : 
 
LES TAUX DE L’INDEMNITE DE STAGE (FORMATION) 
 
.DECIDE que dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un remboursement même partiel des frais de repas 
du petit déjeuner, du midi et du soir, aucun remboursement complémentaire de la part du SDESM ne pourra être effectué. 
.DECIDE que dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un remboursement même partiel des frais de repas 
du petit déjeuner, du midi et du soir ou de la nuitée et que l’agent ne le demande pas à l’organisme ou ne souhaite pas en 
bénéficier, aucun remboursement ne sera pris en charge par le SDESM. 
.DECIDE que dans l’éventualité où l’organisme de formation assurerait un remboursement même partiel des frais de nuitée, 
un complément pourra être effectué à hauteur de l’indemnité de 60 € maximum dans la limite du montant effectivement 
supporté par l’agent, attesté par les justificatifs transmis. 
 

 
6. SUBVENTION POUR LE PERSONNEL DEJEUNANT AU Restaurant Inter Administratif de Melun 

(RIAM) 
 

DELIBERATION N°2019-05 
 

Actuellement, le SDESM verse 1.11 euros par agent et par repas aux agents fréquentant le RIAM. Toutes les administrations 
adhérentes au RIAM ont le même montant de subvention depuis 15 ans. Deux administrations ont déjà augmenté cette 
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subvention à 1.7 euros. Il est demandé par le RIAM d’augmenter également la subvention du SDESM par principe 
d’équivalence (circulaire de la fonction publique du 21 décembre 2015). 
Vu l’avis favorable des membres du bureau. 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE d’augmenter la subvention versée aux agents déjeunant au RIAM à 1.70 euros 

 
 
7. ADHESION A L’ASSOCIATION ADICO DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

« DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES » 
 

DELIBERATION N°2019-06 
 
L’association ADICO a été sélectionnée dans le cadre du groupement de commandes permettant la désignation d’un 
délégué à la protection des données. Le SDESM doit adhérer à l’association pour toutes ses communes adhérentes. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE d’adhérer à l’association ADICO ; 
. AUTORISE le président à signer la convention ci-jointe. 
 
 
8. PRISE DE PARTICIPATION A LA SEM SDESM ENERGIES DANS UNE SOCIETE DE PROJET 

DEDIEE AU DEVELOPPEMENT ET A L’EXPLOITATION D’UN PARC EOLIEN SUR LA 
COMMUNE D’ICHY 

DELIBERATION N°2019-07 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1521-1 à L 15251-3 ;   

M. YVROUD, expose les raisons qui conduisent la SEM SDESM ENERGIES détenue à 76 % par le syndicat, à participer 
au capital d’une société dont l’objet sera le développement et l’exploitation d’un parc éolien sur la Commune d’Ichy. 
La SEM SDESM ENERGIES a été créée en vue de développer, financer et exploiter des installations d’énergie renouvelable 
dans le département de Seine-et-Marne.  
Le développeur Arkolia Energies a initié un projet sur la commune d’Ichy et sollicite la SEM SDESM Energies et le fonds 
d’investissement citoyen Energie Partagée pour un partenariat de codéveloppement. La démarche de développement s’avère 
particulièrement intéressante puisqu’une forte concertation de tous les acteurs du territoire (élus, habitants, associations, 
institutions) est prévue. Le projet a déjà reçu un accord de principe des élus de la commune, de la communauté de communes 
et de l’association environnementale FNE. De plus la DRIEE, principal service instructeur suit le projet dès l’origine. Enfin 
une démarche d’intégration des habitants dans la concertation et dans le projet via Energie Partagée sera réalisée. 
L’étude d’impact environnemental est engagée et un mât de mesure posé à la mi-mars permettra d’affiner les études de vent 
sur le site. L’objectif est de déposer un dossier au titre de l’autorisation unique tout début 2020 pour obtenir le permis de 
construire début 2021. 
La SEM est sollicitée pour une participation de 20% dans le projet. 
 
M. Denamiel souhaite intervenir sur les inconvénients qui d’après lui sont engendrés par ce type d’énergie renouvelable :  
-1 000 tonnes de béton et 40 tonnes de ferraille dans le sol pour des centaines de millions d’années ; 
-l’éolienne a une durée de vie limitée : les démonter coûte une fortune sans compter le socle ; 
-les éoliennes font du bruit : les engrenages et des infra sons dans la trainée du vent 
-l’éolienne pollue visuellement le paysage. 
 
En réponse au problème du bruit posé par les éoliennes, M. Bouchaib, représentant de la commune de Château-Landon, 
précise qu’il habite à moins d’un kilomètre des éoliennes de Mondreville et atteste que ces dernières ne font aucun bruit. 
 M. Gobaut, directeur général de la SEM SDESM ENERGIES, précise les points suivants : 
-concernant les fondations, effectivement une partie importante des fondations reste dans le sol après démantèlement de 
l’éolienne. Cependant, il s’agit de matériaux inertes qui n’empêcheront pas la revalorisation des terres en surface puisque la 
partie supérieure du radier est enlevée. 
-l’éolienne a une durée de vie supérieure à 20 ans et le coût de son démantèlement est par obligation légale provisionné dès 
sa construction par l’exploitant. En aucun cas l’agriculteur qui loue son terrain pour l’implantation de l’éolienne, n’a de 
responsabilité légale et financière sur son démantèlement. 
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-concernant le paysage, ce point est à l’appréciation de chacun. Sur la commune d’Ichy une première permanence 
d’information sur l’installation des éoliennes n’a mis en évidence aucune opposition de la part des habitants d’Ichy. Quelques 
personnes de la commune voisine ont exprimé des réserves quant à l’impact sur leur propre commune.  
 
M. Martinet demande si ce projet nécessitera une levée de fonds de la part du SDESM. M. Gobaut informe qu’à ce stade il 
est difficile de répondre à cette question. Le projet ne nécessite pas de fonds avant 4 ou 5 ans. Le plan de financement n’est 
pas encore défini. 
 
Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à la majorité des membres présents et représentés, (3 abstentions) 

. AUTORISE la SEM SDESM ENERGIES à participer à la constitution d’une société par actions simplifiée régie par les 
dispositions des articles L 227-1 à L227-20 du code de commerce, dénommée :  
ICHY ENERGIES dont le capital sera de 5 000 € et dans laquelle la SEM prendra une participation de 1000 € et 
dont  l’objet social sera le suivant :  
 

- toutes activités de conception, de développement, d’installation, de construction, d’exploitation et d’entretien, 
directement ou indirectement, de moyens de production décentralisés d’énergie renouvelable, ainsi que la 
commercialisation de l’énergie produite, et tous types d’activités se rattachant directement ou indirectement à cet 
objet, 

- la participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations ou projets 
pouvant se rattacher à son objet notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 

- et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire, connexe ou 
complémentaire. 
 
 

9. CONVENTION D’AVANCES EN COMPTES COURANTS D’ASSOCIES AU CAPITAL DE LA SEM 
SDESM ENERGIES 
 

DELIBERATION N°2019-08 
 
Vu l’article L.1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Conseil d’Administration de la SEM du 31 janvier 2019 ; 
 
Une avance de 72 000 € maximum est accordée pour une durée prévisionnelle de 5 ans, au titre de l’année 2019, sous la 
forme d’un apport en compte courant d’associé. 

Cette avance est assortie d’une période de blocage de 3 ans durant lesquelles aucun remboursement n’est demandé. En cas 
d’augmentation de capital de la SEM, cette avance en compte courant pourra être utilisée sous forme de participation du 
SDESM à l’augmentation de capital. 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à signer la convention d’avance en compte courant d’associés ci-jointe ainsi que les avenants 
pouvant s’y rapporter. 
. DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019. 
 
 
10. AUTORISATION DONNEE AU SDESM DE SE PORTER CAUTION DE L’EMPRUNT DE LA SEM 

SDESM ENERGIES POUR LE MONTAGE DE LA STATION GNV A SAINT THIBAULT DES VIGNES  
 

DELIBERATION N°2019-09 

Considérant l’Offre de financement d’un montant de 1 000 000,00 €, émise par le Crédit Agricole (ci-après « le 
Bénéficiaire ») et acceptée par SDESM ENERGIES (ci-après « l’Emprunteur ») pour les besoins de Financement de la 
création d'une station d'avitaillement en GAZ naturel pour les véhicules sur la commune de Saint Thibault des Vignes (77), 
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pour laquelle le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (ci-après « le Garant ») décide d’apporter son 
cautionnement (ci-après « la Garantie ») dans les termes et conditions fixés ci-dessous.  
Vu pour les Etablissements Publics Locaux l’article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du Code civil ;  
Vu l’offre de Financement du Crédit Agricole, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DECIDE que SDESM se porte caution selon les conditions suivantes : 
 
ARTICLE 1er : Accord du Garant  
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 50,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le 
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt »).  
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant  
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.  
 
ARTICLE 3 : Mise en garde  
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement.  
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non-remboursement du Prêt par l’Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.  
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie  
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date 
d’échéance concernée.  
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant.  
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les 
impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.  
 
ARTICLE 5 : Durée  
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois.  
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie  
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.5211-3 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

Rappel des caractéristiques de cet emprunt : 
- montant : 1 000 000 € (un million d’euros) ; 
- taux annuel d’intérêt fixe : 1.35 % ; 
- durée : 144 mois ; 
- périodicité de remboursement : trimestrielle ; 
- échéances constantes. 
 
. AUTORISE le président à signer tout document lié à cette garantie 
 

11. ADHESION DES COMMUNES DE BOIS-LE-ROI ET BOURRON MARLOTTE 
 

DELIBERATION N°2019-10 

Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à l’extension de périmètre des 
établissements publics de coopération intercommunale ; 
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Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bois-le-Roi du 8 février 2019, par laquelle celle-ci sollicite son 
adhésion au SDESM ; 
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Bourron-Marlotte du 8 mars 2019, par laquelle celle-ci sollicite 
son adhésion au SDESM ; 
Considérant que l’adhésion des communes peut être envisagée au vu des éléments suivants fournis par cette dernière : 

o contrat de concession en cours ; 
o longueur déclarée des réseaux basses et hautes tensions ; 
o population concernée ; 
o travaux d’électrification en cours sous maîtrise d’ouvrage de la commune ; 
o emprunts en cours souscrits par la commune pour leurs travaux d’électrification. 

Considérant que les communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte sont des communes de plus de 2 000 habitants, ces 
dernières percevront l’intégralité de la taxe sur la consommation finale d’électricité. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.APPROUVE les adhésions des communes de Bois -le-Roi et Bourron-Marlotte ; 
.DEMANDE à Monsieur le Président de se rapprocher du concessionnaire au vu de modifier en conséquence le contrat de 
concession de la distribution publique d’énergie ; 
.DIT que les communes de de Bois -le-Roi et Bourron-Marlotte verseront la contribution au SDESM à compter de la date 
de l’arrêté de Madame la Préfète constatant l’adhésion ; 
.DIT que les emprunts des communes contractés pour les travaux sur le réseau basse tension ne sont pas repris par le 
SDESM ; 
.DIT que les communes de Bois-le-Roi et Bourron-Marlotte seront rattachées au territoire de Melun-Fontainebleau  ; 
.AUTORISE le président à signer tous documents afférents à cette adhésion et en particulier  l’avenant au contrat de 
concession. A noter que la commune de Bourron-Marlotte bénéficie d’une particularité dans son contrat actuel qu’il 
conviendrait de conserver dans l’avenant. 
 
 
12. TRANSFERT DE LA COMPETENCE GAZ 
 

DELIBERATION N°2019-11 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.5721-2 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment à son article L5212-16 relatif au syndicat « à la carte » ; 
Vu l’article 3.3 des statuts du SDESM sur les modalités de transfert des compétences à la carte ; 
Vu la délibération du 15/02/2019 n°04/2019 de la commune de SOURDUN demandant le transfert de la compétence de 
distribution publique de GAZ au SDESM ; 
Vu la délibération du 08/03/2019 de la commune de BOURRON-MARLOTTE demandant le transfert de la compétence 
de distribution publique de GAZ au SDESM ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. ACCEPTE la compétence de distribution publique du gaz des communes de SOURDUN et BOURRON MARLOTTE.  
 
 
13. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION RELATIVE AU PROJET D’INSTALLATION DE 

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LA COMMUNE DE SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 

DELIBERATION N°2019-12 
 

Vu le projet d’extension des locaux techniques de la commune de St Cyr sur Morin ; 
Considérant que la commune souhaite louer au SDESM la toiture afin d’y installer les panneaux photovoltaïques ; 
Considérant que la commune assurera la couverture préalable de la toiture et son étanchéité ; 
Considérant le montant estimé de cette opération de 28 000 euros HT ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DEMANDE au président de solliciter auprès de la Région une subvention pour le projet d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur des bâtiments cités ci-dessus sur la commune de Saint-Cyr-sur-Morin.  
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14. DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION RELATIVE AU PROJET D’INSTALLATION DE 
PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES SUR LA COMMUNE DE JUTIGNY 

 
DELIBERATION N°2019-13 

Vu le projet de rénovation de toiture du préau de la commune de Jutigny, situé rue de l’église ; 
Considérant que la commune souhaite louer au SDESM la toiture afin d’y installer les panneaux photovoltaïques ; 
Considérant que la commune assurera la couverture préalable de la toiture et son étanchéité ; 
Considérant le montant estimé de cette opération de 40 000 euros HT. 
  
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DEMANDE au président de solliciter auprès de la Région une subvention pour le projet d’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les bâtiments cités ci-dessus appartenant à la commune de Jutigny. 
 
 
15. AVENANT AU MARCHE DE SERVICE SUPERVISION ET MAINTENANCE DES BORNES DE 

RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 
 

DELIBERATION N°2019-14 

Vu le marché de supervision et maintenance des bornes de recharge pour véhicules électriques attribué à IZIVIA (ex 
SODETREL) ; 
Vu la délibération n° 2018-50 relative à la convention d’adhésion au service d’exploitation et maintenance des bornes de 
recharge pour véhicules électriques ; 
Considérant la nécessité de tenir compte du retour d’expériences liés à la maintenance des bornes ; 
Considérant la possibilité pour les communes de déléguer l’exploitation de leur borne au SDESM. 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE l’avenant ci-joint 
. AUTORISE le président à signer l’avenant. 
 
 
16. PRISE EN COMPTE DE LA DÉMISSION D’UN MEMBRE DU COMITE SYNDICAL 

 
DELIBERATION N°2019-15 

 
Considérant la démission de M. Burkard du comité syndical (commune de Cessoy en Montois – territoire Bassée et 
Montois) ; 

Le Comité Syndical PREND ACTE du départ de M. BURKARD.  
 

17. ATTRIBUTION DU MARCHE ACCORD CADRE 2018SDESM09 RELATIF A LA FOURNITURE ET 
L’ACHEMINEMENT DE GAZ ET SERVICES ASSOCIES 
 

DELIBERATION N°2019-16 
 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offre réunie le 04 décembre 2018 faisant suite à l’analyse des offres reçues 
pour l’accord-cadre 2018 SDESM 09 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le président à notifier l’attribution de l’accord-cadre n° 2018-SDESM-09 aux entreprises : 
 

• EDF 
• ENGIE 
• ENI 
• GAZ DE BORDEAUX 
• SAVE  
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Le groupement de commandes regroupe 23 collectivités territoriales et établissements publics. 
Le marché porte sur la fourniture et l’acheminement de gaz pour un nombre initial 330 points de livraisons pour un 
volume estimatif de 16.04 GWh par an.  
Le montant estimatif du marché est de 1 M€ TTC par an. 

 
 

18. ATTRIBUTION DE L’ACCORD CADRE 2018SDESM08 RELATIF A LA FOURNITURE ET 
L’ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE ET SERVICES ASSOCIES 
 

DELIBERATION N°2019-17 
 

Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offre réunie le 29 novembre 2018 faisant suite à l’analyse des offres reçues 
pour l’accord-cadre 2018 SDESM 08 ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le président à notifier l’attribution de l’accord-cadre n° 2018-SDESM-08 aux entreprises : 

• Total Energie GAZ 
• ENGIE 
• Direct ENERGIE  

 
Le groupement de commandes regroupe 4 collectivités territoriales et établissements publics. 
Le marché porte sur la fourniture et l’acheminement d’électricité pour un nombre initial 330 points de livraisons pour un 
volume estimatif de 9.55 GWh par an.  
Le montant estimatif du marché est de 1.5 M€ TTC par an. 

 
 

19. INFORMATION SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT AUX ACCORD CADRE 
2018SDESM08 2017SDESM10, 2016SDESM09 ET 2018SDESM09 RELATIF A LA FOURNITURE ET 
L’ACHEMINEMENT D’ENERGIE ET SERVICES ASSOCIES 
 

DELIBERATION N°2019-18 
 

Dans le cadre des Groupements d’achat d’énergie coordonnés par le SDESM 
 
A l’attention du comité syndical et des membres présents ou représentés : 
 
Le marché subséquent numéro 1 relatif à l’accord-cadre 2018SDESM09 relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité 
a été attribué à l’entreprise ENGIE  pour  un volume estimatif de 9.55 GWh/an et un montant estimatif de 1 410 134,40 
€/an pour la période 2019 -2021 
 
Le marché subséquent numéro 1 relatif à l’accord-cadre 2017SDESM10 relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité 
du segment C5 a été attribué à l’entreprise DIRECT ENERGIE pour un volume estimatif de 48.40 GWh/an et un montant 
estimatif de 7 612 290,01 €/an pour la période 2019-2021. 
 
Le marché subséquent numéro 2 relatif à l’accord cadre 2016SDESM09 relatif à la fourniture et l’acheminement de gaz a été 
attribué à l’entreprise GAZ DE BORDEAUX pour un volume estimatif de 69,37GWh/an et un montant estimatif de 4 197 
987,71 €/an pour la période 2019-2020. 
 
Le marché subséquent relatif à l’accord-cadre 2018SDESM09 relatif à la fourniture et l’acheminement de GAZ a été attribué 
à l’entreprise ENI pour un volume estimatif de 16.04 GWh/an et un montant estimatif de 916 286,99 €/an pour la période 
2019-2021. 
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20. ADHESION A L’ASSOCIATION AVERE 

DELIBERATION N°2019-19 
 
Pôle d'information, d'échanges et d'expertise, l'Avere-France est une association nationale créée en 1978 sous l'impulsion 
de la Commission Européenne. 
Elle rassemble les acteurs de l'écosystème de la mobilité électrique, dans les domaines industriel, commercial, institutionnel 
ou associatif : 

• constructeurs : deux-trois roues, quadricycles, véhicules automobiles particuliers et utilitaires, poids lourds, 
véhicules industriels, transports de personnes (bus, minibus, bateaux…) ; 

• distributeurs et chargés de maintenance ; 
• équipementiers, énergéticiens , installateurs : batteries, systèmes de charge, composants ; 
• organismes institutionnels : associations, écoles, organismes de recherche ; 
• opérateurs de mobilité : fournisseurs de systèmes de transports urbains, transports de proximité, auto-partage, 

loueurs, livraison de marchandises, taxis ; 
• utilisateurs de véhicules électriques : entreprises, administrations ; 
• collectivités territoriales ; 
• compagnies d'assurances ; 
• banques ; 
• cabinets conseils. 

Elle est associée à un réseau d'experts européen (AVERE) et mondial (WEVA). 
Ses missions : 

• fédérer la filière mobilité électrique ; 
• représenter ses acteurs auprès des pouvoirs publics ; 
• favoriser et promouvoir l'acquisition et l'utilisation des véhicules électriques et hybrides ; 
• stimuler et accompagner le déploiement de la mobilité électrique auprès des collectivités locales et des entreprises.  

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. DECIDE d’adhérer à l’association AVERE FRANCE 
 

21. DEMANDE DE DELEGATION POUR DES TRAVAUX SUR LE RESEAU BASSE TENSION SUR LA 
COMMUNE DE YEBLES – GRANDE RUE 

 
DELIBERATION N°2019-20 

 
La commune de Yèbles exprime la demande de réaliser elle-même en urgence en 2019 un chantier d’enfouissement du réseau 
basse tension Grande rue ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. ACCEPTE de déléguer les travaux d’enfouissement du réseau basse tension à la commune de Yèbles – Grande rue 
. DIT que le SDESM ne participera pas financièrement aux travaux sur le réseau basse tension. 
. DIT que le SDESM subventionnera les travaux d’éclairage public selon la charte en vigueur et selon les règles de subvention 
de 2019. 
 

22. ADHESION DU SDESM AU GROUPEMENT DE COMMANDE « DIAGNOSTICS AMIANTE ET HAP 
DANS LES ENROBES DE VOIRIE » 

DELIBERATION N°2019-21 
 
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 28, 
Considérant qu’il est dans l’intérêt du SDESM d’adhérer à un groupement de commandes de diagnostics liés à la présence 
d’amiante ou d'hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans les enrobés de voirie, 
Considérant que ce besoin avait été exprimé dans la délibération 2018-23 du 28 mars 2018 
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Considérant que le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France (Sigeif) et le Syndicat 
Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) entendent assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement 
pour le compte de ses adhérents, 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes de diagnostics amiante et HAP dans les enrobés 
de voirie ci-jointe. 
. AUTORISE le président à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération.  
 
 
23. QUESTIONS DIVERSES   
 
 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Fait à La Rochette, le 28 mars 2019 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
 
 
 

Les membres présents du comité syndical, 
                                 Suivant la liste ci-dessous. 

 


