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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 23 septembre 2021 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

4 Délibération portant prise acte du compte-rendu d’activité de concession 2020 de 
GrDF 
Rapporteur : Pascal Fournier    

5 Délibération portant prise acte du compte-rendu d’activité de concession 2020 
d’ENEDIS  
Rapporteur : Pascal Fournier       

6 Adhésion des communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

7 Adhésion de la commune de Souppes-sur-Loing 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

8 Recrutement d’un emploi de collaborateur de cabinet 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

9 Création d’un poste de technicien  

Rapporteur : Isabelle Périgault 

10 Décision Modificative n°3 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

11 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

12 Complément de la délibération n°2020-74 - Remboursement des frais de déplacement 

des membres du comité syndical 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

13 Avenant n°2 à la convention relative à l’intégration des ouvrages dans l’environnement 

signée le 15 décembre 2014 

Rapporteur : Pascal Fournier    

14 Demande de subvention CAS-FACE - projets en faveur de la transition énergétique       

Rapporteur : Didier Fenouillet    

15 Modification tarifaire applicable pour le réseau ECOCHARGE 77 

Rapporteur : Jacques Illien    

16 Avenant n°6 au traité de concession de distribution publique d’électricité signé avec 

Enedis et EDF 

Rapporteur : Pascal Fournier    
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Le comité syndical légalement convoqué le 3 novembre 2021 n’ayant pu se tenir faute de quorum 

le 10 novembre 2021, les conseillers syndicaux désignés par les comités de territoires se sont réunis 

physiquement et par visioconférence au siège social du syndicat à La Rochette le 23 novembre 

2021 à 10 heures et 30 minutes, suite à la convocation en date du 12 novembre 2021 du président 

Pierre Yvroud.  

 

 

Membres du comité syndical présents physiquement : 

M. Jean-Paul ANGLADE, M. Benoît BLANC, M. Alain CHANTRAIT, M. Francis CHESNE, M. 

Philippe DOUCE, M. Gilles DURAND, M. Philippe FASSELER, M. François FORTIN, M. Pascal 

FOURNIER, M. Michel GARD, M. Jacques ILLIEN, M. Patrick NOTTIN, M. Manuel RIBEIROS 

MEDEIROS, M. Anicet VESAIGNE, M. Pierre YVROUD. 

 

Membres du comité syndical présents par visio-conférence : 

M. Jean-Michel BELHOMME, Mme Claire CAMIN, M. Jean-Pierre CORNELOUP, M. Pascal 

COUROYER, M. Jacques DELPORTE, M. Michel DUBARRY, M. Didier FENOUILLET, M. Gérard 

GENEVIEVE, M. Louis JACKSON, M. Ikbal KHLAS, M. Benoît LOCART, Mme Laure LUCE, M. 

Christophe MARTINET, Mme Isabelle MIRAS, Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, M. Christian 

SCHNELL. 

 

Délégués représentés :   

M. Christian POTEAU, donne pouvoir à M. Pascal FOURNIER, 

Mme Stéphanie AUZIAS, donne pouvoir à M. Michel GARD 

Mme Bernadette BEAUVAIS, donne pouvoir à M. Francis CHESNE, 

M. Francis GUERRIER, donne pouvoir à M. Pierre YVROUD 

M. Gilles ROSSIGNEUX, donne pouvoir à M. Pierre YVROUD 

 

Délégués excusés : 

M. Julien AGUIN, M. Gérard BALLAND, M. Philippe BAPTIST, M. Michel BAZERBES, M. Jean 

Daniel BEAUDI, M. Jean -Jacques BERNARD, M. Bruno BERTHINEAU, M. Freddy BODIN, M. 

Claude BONICI, M. Dominique BOSSE, M. Jean-Louis BOUCHUT, M. Segundo COFRECES, M. 

Yves DELAYE, Mme Laure DEMAHIS-BALLOU, M. Alexandre DENAMIEL, Mme Noëlle 

DESNOYERS, M. Christophe DUCHENE, M. Xavier FERREIRA, M. José GALLARDO, M. Eric 

GRIMONT, M. Achille HOURDÉ, M. Ali KAMECHE, M. Alban LANSELLE, M. Daniel LECUYER, M. 

Michel LEGRAND, M. Pascal MACHU, M. Franck MARECHAL, M. Bernard MICHELOT, M. Patrick 

MIKALEF, M. Frédéric MOREL, M. Rachid NEDATI, M. Francis OUDOT, Mme Isabelle PERIGAULT, 

M. Eric PIASECKI, M. Jean-Philippe POMMERET, Mme Claude RAIMBOURG, M. Alain 

RODRIGUEZ, M. Laurent ROUDAUT, M. Dany ROUGERIE, M. Michael ROUSSEAU, M. Georges 

THERRAULT, Mme Cathy VEIL, M. Laurent YONNET. 

 

 

Secrétaire de séance : M. Jean-Paul ANGLADE 
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1 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

M. Jean-Paul ANGLADE 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 

15-2021 19.10.2021 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2021 

16-2021 19.10.2021 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT SDESM / DDFiP 

17-2021 19.10.2021 APPROBATION DE LA CONVENTION DE RESTAURATION SDESM / 
RIAM 
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3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 
Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2021-55 

 
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 23 septembre 2021.  
 
 

4 DELIBERATION PORTANT PRISE ACTE DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE 
CONCESSION 2020 DE GrDF 
Rapporteur : Pascal Fournier 

 

DELIBERATION N°2021-56 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu le traité de concession gaz signé le 07 décembre 2018 entre le syndicat départemental des 

énergies de Seine-et-Marne et GRDF ; 

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 13 octobre 2021 ; 

Vu la Commission de Contrôle Financier qui s’est réunie le 13 octobre 2021 ; 

Vu le compte-rendu d’activité de concession 2020 de GRDF ; 

Considérant l’article 31 de ce traité spécifiant que le concessionnaire produira pour chaque année 

civile à l’autorité concédante, avant le 1er juin qui suit l’exercice considéré, un compte-rendu 

d’activité ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical,  

 

PREND ACTE du compte rendu d’activité de concession 2020 de GRDF. 

 

 

5 DELIBERATION PORTANT PRISE ACTE DU COMPTE-RENDU D’ACTIVITE DE 
CONCESSION 2020 D’ENEDIS 
Rapporteur : Pascal Fournier 

 

DELIBERATION N°2021-57 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu le traité de concession électrique signé le 9 décembre 2014 entre le syndicat départemental des 

énergies de Seine-et-Marne, ERDF (devenu ENEDIS) et EDF ; 

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est réunie le 13 octobre 2021 ; 
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Vu la Commission de Contrôle Financier qui s’est réunie le 13 octobre 2021 ; 

Vu le compte-rendu d’activité de concession 2020 d’ENEDIS 

Considérant l’article 32 de ce traité spécifiant que le concessionnaire présentera pour chaque 

année civile à l’autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l’exercice considéré, un 

compte-rendu d’activité. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical,  

 

PREND ACTE du compte rendu d’activité de concession 2020 d’Enedis. 

 

 

 
6 ADHESION DES COMMUNES DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS ET NANTOUILLET 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

DELIBERATION N°2021-58 
 

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 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Chauconin-Neufmontiers du 29 septembre 

2021 par laquelle celle-ci sollicite son adhésion au SDESM ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Nantouillet du 21 octobre 2021 par laquelle 

celle-ci sollicite son adhésion au SDESM ; 

Considérant que les communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet ont demandé leur retrait 

du SIER de Claye dont elles sont membres ;  

Considérant que les communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet décident que le SDESM 

percevra la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. Le coefficient appliqué sera 

celui du SDESM ; 

Considérant que les communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet souhaitent adhérer pour 

la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité ; 

Considérant que les communes de de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet souhaitent adhérer 

pour la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz ; 

Considérant que les communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet souhaitent adhérer pour 

la compétence Installation, exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques ; 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet pour la 

compétence l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. 

APPROUVE l’adhésion des communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet pour la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz. 
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APPROUVE l’adhésion des communes de Chauconin-Neufmontiers et Nantouillet pour la 

compétence Installation, exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques. 

AUTORISE Monsieur le Président à engager la procédure de consultation des collectivités 

adhérentes pour solliciter leur avis sur ces demandes d’adhésion et d’élargissement du périmètre 

du Syndicat. 

DIT que la commune de Chauconin-Neufmontiers sera rattachée au territoire 1 Pays de Meaux et 

de l'Ourcq ; 

DIT que la commune de Nantouillet sera rattachée au territoire 2 Nord-Ouest seine-et-marnais. 

 

 

7 ADHESION DE LA COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2021-59 

 

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 ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Souppes-sur-Loing du 15 septembre 2021 

par laquelle celle-ci sollicite son adhésion au SDESM ; 

Considérant que la commune de Souppes-sur-Loing décide que le SDESM percevra la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité. Le coefficient appliqué sera celui du SDESM ; 

Considérant que la commune de Souppes-sur-Loing souhaite adhérer pour la compétence l’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité ; 

Considérant que la commune de Souppes-sur-Loing souhaite adhérer pour la compétence 

Installation, exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques ; 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’adhésion de la commune de Souppes-sur-Loing pour la compétence l’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité. 

APPROUVE l’adhésion de la commune de Souppes-sur-Loing pour la compétence Installation, 

exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 

AUTORISE Monsieur le Président à engager la procédure de consultation des collectivités 

adhérentes pour solliciter leur avis sur ces demandes d’adhésion et d’élargissement du périmètre 

du Syndicat. 

DIT que la commune de Souppes-sur-Loing sera rattachée au territoire 5 Pays de Nemours, Gâtinais 

et Moret. 

 
 

8 RECRUTEMENT D’UN EMPLOI DE COLLABORATEUR DE CABINET 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 

Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
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9 CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN  

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2021-60 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 
constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-
Essonne-Sénart ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ;  
Vu le tableau des effectifs modifié ; 
Considérant la réussite au concours de technicien, d’un agent actuellement sous contrat au grade 
de technicien principal de 2ème classe ; 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’Unanimité des membres présents ou représentés : 
 
DECIDE de créer un poste de technicien. 
MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 

10 DECISION MODIFICATIVE N°3 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 

DELIBERATION N°2021-61 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération n°2021-17 du 1er avril 2021 relative à l’approbation du budget primitif 2021 ; 

Vu la délibération n°2021-35 du comité syndical du 6 juillet 2021 relative à la décision modificative 

n°1 ; 

Vu la délibération n°2021-45 du comité syndical du 23 septembre 2021 relative à la décision 

modificative n°2 ; 

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

de certaines évolutions dans les imputations comptables ; 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT– DEPENSES 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

011 60632 Fournitures de petit équipement 4 800,00

011 6064 Fournitures administratives 1 000,00

011 6068 Autres matières et fournitures -9 000,00

011 61521 Entretien et réparations sur terrains -700,00

011 617 Etudes et recherches -6 000,00

011 6182 Documentation générale et technique -2 400,00

011 6185 frais de colloques et de séminaires -4 000,00

011 6226 Honoraires -5 000,00

011 6227 Frais d'actes et de contentieux 5 000,00

023 023 Virement à la section d'investissement 66 110,00

TOTAL 49 810,00  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT– RECETTES 

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

013 6419 rembousement sur rémunérations du personnel 15 000,00

013 6459 remboursement de salaires / charges 2 700,00

013 6479 Remboursement sur autres charges sociales 5 650,00

70 7018 Autres ventes de produits finis (vente elec) -2 200,00

70 70688 Autres redevances et droits - Autres prestations de services 15 000,00

74 74718 Etat - Autres 3 000,00

74 74758 Groupement de collectivité -11 940,00

75 7588 Produits divers gestion courante (remb.charges) 6 500,00

77 7788 Produits exceptionnels divers 16 100,00

TOTAL 49 810,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

21 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 50 200,00

21 2183 Matériel de Bureau et informatique 9 000,00

27 2762 Tva sur avoirs 9 000,00

041 2315 Tva sur avoirs+avances 5 500,00

4581003 4581003 amponville 16 500,00

4582009 4582009 arville 13 200,00

4581026 4581026 beaumont-du-gatinais 109 000,00

4581062 4581062 celle sur morin 123 000,00

4581068 4581068 chailly en brie 68 000,00

4581085 4581085 chapelle-la-Reine 2 000,00

4581123 4581123 coubert 88 000,00

4581127 4581127 coulommiers 205 000,00

4581131 4581131 courpalay 500,00

4581167 4581167 esmans 193 000,00

4581173 4581173 fay les nemours 39 000,00

4581188 4581188 forges 33 000,00

4581201 4581201 gironville 3 000,00

4581269 4581269 mareuil les meaux 35 000,00

4581270 4581270 marles en brie 20 000,00

4581271 4581271 marolles en brie 58 000,00

4581438 4581438 sivry courtry 84 000,00

4581440 4581440 Soignolles-en-Brie 147 000,00

4581450 4581450 Thoury-Férottes 5 000,00

4581467 4581467 varennes sur seine 134 000,00

4581507 4581507 voinsles 2 000,00

4581514 4581514 yebles 110 000,00

4581985 4581985 CC val briard 1 100,00

TOTAL 1 563 000,00  
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SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

13 1312 subvention d'équipement  de la régions -3 000,00

13 1328 Autres subventions équipement (R2, Art8) 5 090,00

041 2762 créances sur transfert de droit (TVA) 5 500,00

021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 66 110,00

4582003 4582003 amponville 16 500,00

4582009 4582009 arville 13 200,00

4582026 4582026 beaumont du gatinais 109 000,00

4582062 4582062 celle sur morin 123 000,00

4582068 4582068 chailly en brie 68 000,00

4582085 4582085 La Chapelle-la-Reine 2 000,00

4582123 4582123 coubert 88 000,00

4582127 4582127 coulommiers 205 000,00

4582131 4582131 courpalay 500,00

4582167 4582167 esmans 193 000,00

4582173 4582173 fay les nemours 39 000,00

4582188 4582188 forges 33 000,00

4582201 4582201 gironville 3 000,00

4582269 4582269 mareuil les meaux 35 000,00

4582270 4582270 marles en brie 20 000,00

4582271 4582271 marolles en brie 58 000,00

4582438 4582438 sivry courtry 84 000,00

4582440 4582440 Soignolles-en-Brie 147 000,00

4582450 4582450 Thoury-Férottes 5 000,00

4582467 4582467 varennes sur seine 134 000,00

4582507 4582507 voinsles 2 000,00

4582514 4582514 Yebles 110 000,00

4582985 4582985 CC val briard 1 100,00

TOTAL 1 563 000,00  

 

Après en avoir délibéré, 

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

ADOPTE la décision modificative n°3 du budget primitif 2021, telle que présentée ci-dessus. 

 

 

11 PRISE EN CHARGE DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 

BUDGET PRIMITIF 2022 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 

DELIBERATION N°2021- 62 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Considérant que, préalablement au vote du Budget Primitif 2022, le syndicat ne pourra engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de 

l’exercice 2021. 

Considérant que l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales stipule que « jusqu’à 

l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption du budget avant cette date, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits » ; 

Considérant que conformément aux textes et afin de faciliter les dépenses d’investissements du 1er 

trimestre 2022, il est proposé aux membres du comité syndical de faire application de cet article et 

d’autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

jusqu’à l’adoption de budget 2022, selon le détail ci-dessous : 

 

Chapitres Articles BP 2021 25 % 

20: immobilisations 
incorporelles 

 310 500 € 77 625 € 

 2031  38 000 € 

 2051  39 625 € 

21: immobilisations 
corporelles 

 1 190 950,00 €  297 737.50 € 

 2135  100 000.00 € 

 2183  50 000 € 

 2184  147 737.50 € 

23: immobilisations en 
cours 

 6 519 594,93 € 1 629 989.73 € 

 2315  1 429 898.73 € 

 2313  200 000.00 € 

204 : subvention 
d’équipement versée 

 2 519 070,00 €  629 767.50 € 

 2041482  629 767.50 € 

TOTAL  10 540 114.93 € 2 635 028.73 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’Unanimité de ses membres présents ou représentés : 

AUTORISE le président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans les 

limites ci-dessus définies, avant le vote du Budget Primitif 2022 du SDESM. 

 
 

12 COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°2020-74 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE 

DEPLACEMENT DES MEMBRES DU COMITE SYNDICAL 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
DELIBERATION N°2021-63 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-13 ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération n°2020-74 du comité syndical du 10 septembre 2020 relative au remboursement 

des frais de déplacement des membres du comité syndical ; 

Considérant que les membres du bureau syndical peuvent être remboursés de leur frais de 

transport et d’hébergement lors d’un déplacement en dehors du département de Seine-et-Marne où 

ils représentent le SDESM. Le remboursement des frais de transport est réalisé sur la base des frais 

réels sur présentation des justificatifs. Le remboursement des frais d’hébergement est réalisé au 

forfait selon les dispositions de l’article R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Le comité syndical, 

Le Comité Syndical, à l’Unanimité de ses membres présents ou représentés : 

 

DECIDE : 

- de rembourser, les membres du bureau syndical de leur frais de transport et d’hébergement lors 

d’un déplacement en dehors du département de Seine-et-Marne où ils représentent le SDESM ; 

- que la prise en charge des frais de transport sera assurée dans les conditions définies par les 

textes en vigueur. 

DIT que les crédits correspondants seront ouverts au budget en section de fonctionnement, chapitre 

65. 

 

 

13 AVENANT N°2 A LA CONVENTION RELATIVE A L’INTEGRATION DES OUVRAGES 

DANS L’ENVIRONNEMENT SIGNEE LE 15 DECEMBRE 2014 

Rapporteur : Pascal Fournier    

 

DELIBERATION N°2021-64 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu le traité de concession électrique signé le 9 décembre 2014 entre le syndicat départemental des 

énergies de Seine-et-Marne, ERDF (devenu ENEDIS) et EDF et notamment son article 8 ; 

Vu le projet d’avenant n°2 ci-annexé ; 

Considérant que l’avenant précise les nouvelles modalités du partenariat mises en place entre les 

parties sur l’intégration des ouvrages électriques dans l’environnement pour la période de 2021 à 

2025 ; 

Considérant que dans le cadre de l’article 8 du traité de concession précité, ENEDIS verse une 

enveloppe financière annuelle à l’autorité concédante pour le cofinancement de travaux favorisant 

la sécurisation du réseau de distribution et l’intégration des ouvrages dans l’environnement ; 

Considérant que pour la période 2021-2025, ENEDIS s’engage à verser la somme forfaitaire de 

833 000 € HT pour financer des travaux conformes aux critères d’éligibilité fixés d’un commun 

accord avec le SDESM ; 

Considérant que cette somme forfaitaire sera assortie d’un bonus de 20% maximum, sans que 

l’enveloppe annuelle ne puisse excéder 1 million d’€ HT ; 

Considérant que l’avenant n°2 précise les conditions et modalités permettant au SDESM de 

bénéficier de ce bonus ; 
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Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’avenant n°2 à la convention relative à l’intégration des ouvrages dans l’environnement 

signée le 15 décembre 2014. 

AUTORISE le président à signer le présent avenant et tous documents s’y rapportant. 

 

 

14 DEMANDE DE SUBVENTION FACE - PROJETS EN FAVEUR DE LA TRANSITION 

ENERGETIQUE 

Rapporteur : Didier Fenouillet 

 

DELIBERATION N°2021 -65 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Energie ; 

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 inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Considérant qu’une enveloppe exceptionnelle du CAS-FACE a été octroyée dans le cadre du plan 

de relance 2021, et vise à soutenir notamment le déploiement d’infrastructures de recharge pour 

véhicule électrique, la mise en place de système de gestion intelligente des réseaux électriques et 

de solutions innovantes, et l’optimisation des dispositifs d’éclairage public concourant à la maîtrise 

de l’énergie ; 

Considérant que deux dossiers d’éclairage public à énergie solaire du programme 2022 dont le 

SDESM assure la maîtrise d’ouvrage déléguée ont été identifiés et peuvent répondre favorablement 

aux critères d’éligibilité du plan de relance 2021 ; 

Considérant que les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité peuvent recevoir 

des aides pour la réalisation des travaux portant sur les ouvrages de ce réseau dans les communes 

rurales ; 

Considérant que ces aides peuvent atteindre 80% du coût HT des travaux ; 

Considérant que les dossiers de demande de subventions doivent être adressés pour le 15 

novembre 2021 au plus tard ; 

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

FACE-projets en faveur de la transition énergétique 

 

Opérations éclairage public Libellé des dépenses Montant des dépenses 
en €HT 

Le Plessis Feu Aussous 
Rue du Champs du Calvaire 

Travaux d’installation de six 
mâts solaires  

23 100€ 

Saint-Ouen en Brie 
Rue du Chemin Vert 

Travaux d’installation de vingt 
mâts solaires 

65 760€ 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’Unanimité des membres présents et représentés, 
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APPROUVE la liste ci-dessous des dossiers présentés au programme FACE : 

Opérations éclairage public Libellé des dépenses Montant des dépenses 
en €HT 

Le Plessis Feu Aussous 
Rue du Champs du Calvaire 

Travaux d’installation de six 
mâts solaires  

23 100€ 

Saint-Ouen en Brie 
Rue du Chemin Vert 

Travaux d’installation de vingt 
mâts solaires 

65 760€ 

 

APPROUVE la demande de financement. 

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à cette demande de subvention. 

 

 

15 MODIFICATION TARIFAIRE APPLICABLE POUR LE RESEAU ECOCHARGE 77 

Rapporteur : Jacques Illien     

 

DELIBERATION N°2021 -66 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Impôts ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération n°2020-112 du comité syndical du 14 octobre 2020 portant sur l’évolution de la 

politique tarifaire du réseau ECOCHARGE 77 ; 

Considérant que l’exploitation du réseau ECOCHARGE 77 constitue un service public industriel et 

commercial qui peut être assujetti à la TVA ; 

Considérant que le réseau ECOCHARGE 77 génère, au stade de l’exercice 2021, un volume de 

recettes supérieur à 34 400 €, qui constitue la franchise en base en deçà duquel le SDESM n’avait 

pas obligation d’appliquer un taux de TVA ni collecter le produit de cette taxe pour le compte de 

l’Etat ; 

Considérant que ce seuil étant atteint, le SDESM est assujetti à la TVA pour l’ensemble des 

dépenses et recettes exécutées pour le fonctionnement du réseau ECOCHARGE 77 ; 

Considérant qu’à ce titre, la politique tarifaire applicable pour les usagers doit faire apparaître le 

montant HT et le montant TTC qu’ils auront à régler pour bénéficier du service ; 

Considérant que les montants acquittés par acte de charge par les usagers ne varieront pas pour 

l’année 2022 ; 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’Unanimité de ses membres présents ou représentés : 

 

APPROUVE l’évolution de la politique tarifaire selon les précisions suivantes : 

 Pour les usagers disposant du badge Ecocharge77 : 1,67 € HT soit 2€ TTC par acte de 
charge 

 Pour les usagers occasionnels utilisant le paiement par carte bleue : 1,67 € HT soit 2€ TTC  
par acte de charge 

 Pour les opérateurs de mobilité : 2,50 € HT soit 3€ TTC par acte de charge 

 Au-delà de 3h de session de charge, un complément de 0,021 € HT soit 0,025€ TTC par 
minute pendant la période diurne et nocturne 
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DIT que ces changements tarifaires interviendront à compter du 1er janvier 2022. 

AUTORISE le président à engager toutes les démarches auprès des services fiscaux pour la 

demande d’assujettissement à la TVA des dépenses et des recettes liées à l’activité du service 

ECOCHARGE 77. 

 

 

 

16 AVENANT N°6 AU TRAITE DE CONCESSION DE DISTRIBUTION PUBLIQUE 

D’ELECTRICITE SIGNE AVEC ENEDIS ET EDF 

Rapporteur : Pascal Fournier 

 

DELIBERATION N°2021-67 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et 

constatant la représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-

Essonne-Sénart ; 

Vu le traité de concession électrique signé le 9 décembre 2014 entre le syndicat départemental des 

énergies de Seine-et-Marne, ERDF (devenu ENEDIS) et EDF ; 

Vu le projet d’avenant n°6 au traité de concession ci-annexé ; 

Considérant que trois communes sont devenues adhérentes du SDESM, à savoir les communes 

de Saint-Pierre-lès-Nemours, Montereau-Fault-Yonne et Fontenay-Trésigny ; 

Considérant qu’à ce titre, il convient de modifier le périmètre du traité de concession pour intégrer 

le territoire et le patrimoine de ces trois communes ; 

 

Après en avoir délibéré,  
Le Comité Syndical, à l’Unanimité de ses membres présents ou représentés : 

 

APPROUVE l’avenant n°6 au traité de concession de distribution publique d’électricité signé avec 

Enedis et EDF. 

AUTORISE le président à signer le présent avenant ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président fait part de son interrogation sur la tenue des vœux en janvier 2022 au vu du contexte 
sanitaire et de la 5ème vague pandémique. 
Madame Marie-Charlotte Nouhaud propose la réalisation d’une vidéo de présentation à diffuser et 
d’annuler la cérémonie. 
Monsieur Michel Dubarry approuve la proposition d’annuler le buffet de cérémonie des vœux du 
SDESM. 
 
 
 


