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L’an deux mille dix-huit, le 28 novembre à 14h30, les conseillers syndicaux désignés par les comités de territoires se sont 
réunis au siège social du Syndicat, suite à la convocation en date du 22 novembre 2018 du président, Pierre YVROUD.  

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

 
Le président constate le quorum (43 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) 56  

Dont pouvoirs 9  

 
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. Bruno BRION, responsable du service qualité de la fourniture et du contrôle du 
concessionnaire. 
 
Le président propose à l’assemblée d’ajouter deux points à l’ordre du jour : cession de deux véhicules et 
autorisation de signature du nouveau contrat de concession gaz. Les membres du comité syndical acceptent à 
l’unanimité d’ajouter ces deux points à l’ordre du jour qui devient : 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Accueil des nouveaux délégués suite aux élections des comités de territoire ; 
2. Date du prochain comité syndical ; 
3. Approbation du procès-verbal du 4 octobre 2018 - délibération n° 2018-65 ;  
4. Décision modificative n°4 – délibération n°2018-66 ; 
5. Renouvellement de la ligne de trésorerie – délibération n°2018-67 ;  
6. Souscription d’un emprunt de 5 291 000 euros – délibération n°2018-68 ;  
7. Subvention versée à l’association électriciens sans frontières – délibération n°2018-69 
8. Admission en non-valeur – délibération n°2018-70 ; doc1 
9. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction 

publique territoriale de Seine-et-Marne – délibération n°2018-71 – doc2 
10. Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet – délibération n°2018-72 ; 
11. Demande de délégation de maitrise d’ouvrage sur la commune de Dammarie-les-Lys pour des travaux d’enfouissement 

du réseau basse tension – délibération n°2018-73 ;  
12. Subvention versée par le SDESM aux communes adhérentes au groupement de commandes maintenance éclairage 

public – délibération n°2018-74 ; 
13. Transfert de la compétence gaz – délibération n°2018-75 ; 
14. Adhésion au SYNCOM – délibération n°2018-76 ; 
15. Inscription programme FACE 2018 – délibération n°2018-77 ; doc3 
16. Désignation des représentants du SDESM au sein de la commission consultative paritaire pour la transition énergétique 

– délibération n°2018-78 ; 
17. Information sur l’attribution par la Commission d’Appel d’Offres du marché Accord-Cadre 2019 pour les travaux sur 

le réseau basse tension – délibération n°2018-79 ; 
18. Cession de deux véhicules – délibération n°2018-80 ; 
19. Contrat de concession gaz – délibération n°2018-81 ; doc4 
20. Présentation du compte-rendu annuel du concessionnaire gaz par GRDF ; 
21. Questions diverses. 

 
Secrétaire de séance : M. Christophe MARTINET 
 
 

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX DELEGUES SUITE AUX ELECTION AUX COMITES DE TERRITOIRE 
 
Le président souhaite la bienvenue aux 11 nouveaux délégués. 
 
 

2. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité est fixé au 10 décembre 2018 SI BESOIN. 

 
 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2018 : 
 

DELIBERATION N°2018-65 
 

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 4 octobre 2018.  
 
 
4. DECISION MODIFICATIVE N°4 

 
DELIBERATION N°2018-66 

 
Vu la délibération n°2018-22 du 28 mars 2018 relative au budget 2018 
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Vu la délibération n°2018-28 du 17 mai 2018 relative à la décision modificative n°1 
Vu la délibération n°2018-38 du 5 juillet 2018 relative à la décision modificative n°2 
Vu la délibération n°2018-53 du 4 octobre 2018 relative à la décision modificative n°3 
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

Chapitre Article Libellé Montant

011 6135 Locations mobilières 8 000,00
011 615231 Entretien et réparations sur voiries 6 900,00
011 6162 Assurance obligatoire dommage-construction-2 600,00
011 6182 Documentation générale et technique 2 600,00
011 6262 Frais de télécommunications -6 900,00
011 6332 Cotisations au FNAL 100,00
011 6336 Cotisations au CNFPT et au Centre de Gestion2 600,00
012 64111 Rémunération du personnel titulaire -10 000,00
012 64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence2 300,00
012 64118 Autres Indemnités du personnel 28 000,00
012 64131 Rémunération du personnel non titulaire 10 000,00
012 6454 Cotisations aux ASSEDIC 3 000,00
012 6478 Autres charges sociales diverses 5 000,00
66 6615 Intérêts des comptes courants et de dépots créditeurs2 000,00
023 023 Virement section d'investissement -50 000,00
TOTAL DEPENSES 1 000,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

013 6419 rembousement sur rémunérations du personnel1 000,00

TOTAL RECETTES 1 000,00  
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SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
Chapitre Article Libellé Montant

23 2313 Constructions -50 000,00

4581005 4581005 annet sur marne 30 000,00

4581013 4581013 aulnoy 124 000,00

4581021 4581021 barbizon 9 000,00

4581024 4581024 bazoches  l es  bray 136 000,00

4581033 4581033 blandy l es  tours 97 000,00

4581037 4581037 boissettes 4 000,00

4581039 4581039 boiss ise le roi 1 000,00

4581041 4581041 boissy le chatel 6 000,00

4581051 4581051 breau 172 000,00

4581065 4581065 cesson 53 000,00

4581081 4581081 changis -sur-marne 60 000,00

4581090 4581090 charmantray 50 000,00

4581097 4581097 châtenay-sur-Seine 48 000,00

4581100 4581100 vchatres 1 500,00

4581103 4581103 chaumes  en brie 20 000,00

4581112 4581112 choisy en brie 5 000,00

4581113 4581113 ci try 1 000,00

4581119 4581119 compans 173 000,00

4581123 4581123 coubert 4 000,00

4581127 4581127 coulommiers 16 000,00

4581154 4581154 diant 1 500,00

4581158 4581158 douy la  ramée 3 000,00

4581177 4581177 La  Ferté-Gaucher 121 000,00

4581204 4581204 gironvi l le 1 000,00

4581210 4581210 grisy suisnes 5 000,00

4581227 4581227 Jabl ines 130 000,00

4581228 4581228 ja ignes 170 000,00

4581246 4581246 l is sy 1 000,00

4581252 4581252 longperrier 7 000,00

4581257 4581257 luminy nes les  ormeaux 217 500,00

4581259 4581259 machault 61 000,00

4581269 4581269 mareui l  les  meaux 327 000,00

4581270 4581270 marles 1 000,00

4581273 4581273 mary sur marne 25 000,00

4581294 4581294 Montceaux-lès -Provins 197 000,00

4581299 4581299 montereau sur le  jard 1 000,00

4581319 4581319 nangis 6 000,00

4581350 4581350 Le pin 38 000,00

4581375 4581375 la  rochette 195 000,00

4581380 4581380 rubel les 7 000,00

4581406 4581406 st martin des  champs 10 000,00

4581411 4581411 st ouen en brie 1 000,00

4581421 4581421 ste aulde 147 000,00

4581432 4581432 seine port 24 500,00

4581440 4581440 Soignol les -en-Bri e 6 000,00

4581477 4581477 verneui l  l 'étang 13 000,00

4581511 4581511 voulx 1 500,00

4581514 4581514 yebles 131 000,00

TOTAL DEPENSES 2 809 500,00  
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SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES
Chapitre Article Libellé Montant
021 021 Virement section de fonctionnement -50 000,00

4582005 4582005 annet sur marne 30 000,00

4582013 4582013 aulnoy 124 000,00

4582021 4582021 barbizon 9 000,00

4582024 4582024 bazoches les bray 136 000,00

4582033 4582033 blandy les tours 97 000,00

4582037 4582037 boissettes 4 000,00

4582039 4582039 boissise le roi 1 000,00

4582041 4582041 boissy le chatel 6 000,00

4582051 4582051 breau 172 000,00

4582065 4582065 cesson 53 000,00

4582081 4582081 changis-sur-marne 60 000,00

4582090 4582090 Charmentray 50 000,00

4582097 4582097 Châtenay-sur-Seine 48 000,00

4582100 4582100 chatres 1 500,00

4582103 4582103 chaumes en brie 20 000,00

4582112 4582112 choisy en brie 5 000,00

4582113 4582113 citry 1 000,00

4582119 4582119 compans 173 000,00

4582123 4582123 coubert 4 000,00

4582127 4582127 coulommiers 16 000,00

4582154 4582154 diant 1 500,00

4582158 4582158 douy la ramée 3 000,00

4582177 4582177 La Ferté-Gaucher 121 000,00

4582201 4582201 gironville 1 000,00

4582210 4582210 grisy suisnes 5 000,00

4582227 4582227 jablines 130 000,00

4582228 4582228 jaignes 170 000,00

4582246 4582246 lissy 1 000,00

4582252 4582252 longperrier 7 000,00

4582257 4582257 luminy nesles ormeaux 217 500,00

4582259 4582259 machault 61 000,00

4582269 4582269 mareuil les meaux 327 000,00

4582270 4582270 marles en brie 1 000,00

4582273 4582273 mary sur marne 25 000,00

4582294 4582294 Montceaux-lès-Provins 197 000,00

4582299 4582299 montereau sur le jard 1 000,00

4582319 4582319 nangis 6 000,00

4582350 4582350 Le pin 38 000,00

4582375 4582375 la rochette 195 000,00

4582380 4582380 rubelles 7 000,00

4582406 4582406 st martin des champs 10 000,00

4582411 4582411 st ouen en brie 1 000,00

4582421 4582421 st aulde 147 000,00

4582432 4582432 seine port 24 500,00

4582440 4582440 Soignolles-en-Brie 6 000,00

4582477 4582477 verneuil l'étang 13 000,00

4582511 4582511 voulx 1 500,00

4582514 4582514 Yebles 131 000,00

TOTAL RECETTES 2 809 500,00  
 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

. ADOPTE la décision modificative n°4 du budget 2018, telle que présentée ci-dessus. 
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5. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE 
 

DELIBERATION N°2018-67 

 
Considérant que la ligne de trésorerie en cours prend fin en décembre 2018 ; 

Il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie 

Considérant l’avis du bureau syndical, 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE de contracter une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne sous les conditions suivantes : 

Montant : 2 000 000 € 

Durée : 364 jours 

Taux d’intérêt : Taux fixe de 0,24% 

Mise à disposition de capital : Par crédit d’office en J pour une demande en J – 1 avant 16h30 pas de montant mini 

Remboursements des fonds : Par débit d’office en J pour une demande en J – 1 avant 16h30 [pas de montant mini] 

Périodicité de paiement des Mois civil  

Calcul des intérêts : Base de calcul Exact/360 

Frais de dossier : 1 000 Euros 

Commission d’engagement : Néant 

Commission de gestion : Néant 

Commission de mouvement : Néant 

Commission de non-utilisation : 0,13% de la différence entre le montant de la ligne et l’encours quotidien moyen 

Commission de multi-index : néant 

.AUTORISE le président à signer tout document relatif à cette ligne de trésorerie. 

 
 
6. SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT DE 5 291 000 EUROS 

 
DELIBERATION N°2018-68 

 
Considérant le budget 2018 ; 

Considérant la mise en concurrence des banques, 

Considérant l’avis du bureau syndical, 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
. DECIDE de contracter un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne sous les conditions suivantes : 

Montant : 5 291 000 € 

Durée : 20 ans 

Taux d’intérêt : Taux fixe de 1.43% 

Amortissement Constant 

Périodicité : Trimestrielle  

Calcul des intérêts : 30/360 

Frais de dossier : 0.05% 

 
.AUTORISE le président à signer tout document relatif à cet emprunt. 
 
 
7. SUBVENTION VERSEE A L’ASSOCIATION ELECTRICIENS SANS FRONTIERES 

 
DELIBERATION N°2018-69 
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Electriciens sans frontières est une fédération regroupant des associations régionales dont le lien juridique est constitué par 

la présence, en tant que membre de droit, d’électriciens sans frontières, dans chacun des Conseils d’Administration des 

différentes associations régionales. 

Electriciens sans frontières a pour objectifs de : 

- promouvoir et réaliser des projets d’aide au développement, de solidarité et de coopération en faveur des populations 
défavorisées dans les domaines de l’électricité et de l’eau, en intégrant les services associés, contribuant à la satisfaction 
des besoins tels que la santé, l’éducation ou la lutte contre l’exode rural, 

- organiser les actions de post-urgence et de réhabilitation au bénéfice des populations et organisations existantes dans les 
régions en situation de crise, dans le domaine électrique. 

Par ailleurs, l’article L 1115-1-1 du CGT dispose : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats 

mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement ou du service public de distribution d’électricité et de gaz peuvent, 

dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales 

étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L 1115-1, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités 

et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et de la distribution publique 

d’électricité et de gaz. » 
Considérant la délibération n°2016-34 allouant une subvention de 3 000 euros pour l’exercice 2016 ; 

Considérant la délibération n°2017-52 allouant une subvention de 3 000 euros pour 2017 ; 
Considérant que la convention signée entre le SDESM et Electriciens sans frontière a une durée de 3 ans ; 

 

Après en avoir délibéré, 

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

.DECIDE de subventionner l’association Electriciens sans frontières à hauteur de 3 000 euros pour l’exercice 2018. 

 

 

8. ADMISSION EN NON VALEUR 
DELIBERATION N°2018-70 

 
Dans le cadre de l'apurement des comptes et après accord du trésorier, il est proposé l'admission en non-valeur d'un certain 

nombre de créances. 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
.APPROUVE les admissions en non-valeur de l’exercice 2018 des créances irrécouvrables pour la somme totale de 335.78 

euros selon tableau n°3282910511 ci-joint. 

 

 

9. APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS 
OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
SEINE-ET-MARNE 

DELIBERATION N°2018-71 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment 
les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 
de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 octobre 2018 approuvant les 
termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique 
territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre les activités 
de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de 
maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 
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Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant 
approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et éclairée au 
moyen d’un seul et même document-cadre, dénommé « convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les prestations 
optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la  production d’un bon de 
commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes. 

 

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

.APPROUVE la convention unique pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne, 

.AUTORISE le Président à signer la convention ci-jointe et ses éventuels avenants. 
 
 

10. SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A TEMPS 
COMPLET 

DELIBERATION N°2018-72 
 

Considérant la délibération 2015-15 du SDESM créant un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

Vu la nomination de Mme Magno au grade de rédacteur ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 3 mai 2018. 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE de supprimer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 
 

11. DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE SUR LA COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS POUR 
DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION 

 

DELIBERATION N°2018-73 
 

La commune de Dammarie-les-Lys exprime la demande de réaliser elle-même un chantier d’enfouissement du réseau basse 

tension rue du moulin et place du sergent Mazet ; 

Considérant l’avis favorable du bureau syndical ; 

 

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 Dammarie-les-Lys – rue du 

moulin et place du sergent Mazet 
. DIT que le SDESM ne participera pas financièrement aux travaux sur le réseau basse tension 

 

 

12. SUBVENTION VERSÉE PAR LE SDESM AUX COMMUNES ADHERENTES AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC 

 
DELIBERATION N°2018-74 

 
Vu la délibération n°2018-58 du 4 octobre 2018 relative à la subvention versée par le SDESM aux communes adhérentes 
au groupement de commandes maintenance éclairage public ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à la majorité (une abstention) des membres présents et représentés, 
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.DIT que la subvention attribuée aux communes adhérentes au groupement de commandes maintenance éclairage public 
sera versée uniquement si la commune utilise l’outil informatique GMAO (Gestion  Maintenance Assistée par Ordinateur) 
13. TRANSFERT DE LA COMPETENCE GAZ 

 
DELIBERATION N°2018-75 

 
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 04/10/2018 n°50/2018 de la commune d’EVERLY demandant le transfert de la compétence de 

distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 21/09/2018 n°31/2018 de la commune de FERICY demandant le transfert de la compétence de 

distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 24/09/2018 n°18/2018 de la commune de FOUJU demandant le transfert de la compétence de 

distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 16/10/2018 n°37/2018 de la commune de PENCHARD demandant le transfert de la compétence de 

distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 24/09/2018 n°21/2018 de la commune de SAINT LOUP DE NAUD demandant le transfert de la 

compétence de distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 04/10/2018 n°2018-5-7 de la commune de VILLENEUVE SUR BELLOT demandant le transfert de 

la compétence de distribution publique de GAZ au SDESM; 

Vu la délibération du 27/09/2018 n°04/2018 de la commune de VILLIERS EN BIERE 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 EVERLY, FERICY, FOUJU, PENCHARD, 

SAINT-LOUP-DE-NAUD, VILLENEUVE SUR BELLOT, VILLIERS EN BIERE. 

 

 

14. ADHESION AU SYNCOM 
 

DELIBERATION N°2018-76 
 

Considérant l’avis favorable du bureau syndical ; 
Considérant l’intérêt d’adhérer au SYNCOM 
 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE l’adhésion du SDESM au SYNCOM à compter du 1er janvier 2019 
. AUTORISE le président à signer la convention d’adhésion ci-jointe. 

 
 

15. INSCRIPTION PROGRAMME FACE 2018 
 

DELIBERATION N°2018-77 
 
Considérant les dossiers « signalisation » issus de la Gestion des Ouvrages élaborés par les services d’ENEDIS tels que 
synthétisés dans les tableaux ci-annexés ; 
Considérant les dossiers d’enfouissement 2018 ; 
Considérant le programme « fils nu » 2018 ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.APPROUVE la liste des dossiers de renforcement et d’extension présentée au CAS FACE AP 2018 ci-jointe. 
.APPROUVE la liste des dossiers de renforcement et d’extension présentée au CAS FACE SF 2018 ci-jointe. 

.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE C 2018 ci-jointe 
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.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE SS 2018 ci-jointe 

.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE AE 2018 ci-jointe 

 

 
16. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU SDESM AU SEIN DE LA COMMISSION 

CONSULTATIVE PARITAIRE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 

DELIBERATION N°2018-78 
 

Vu les dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte, transposées à l’article L. 2224-37-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la délibération n°2015-60 relative à la création de la commission consultative paritaire et à la désignation des membres 
représentant le SDESM au sein de cette commission ; 
Vu la délibération n°2017-08 relative à la désignation des membres représentant le SDESM au sein de la commission 
consultative paritaire ; 
Considérant que la commission doit comprendre un nombre égal de délégués du Syndicat et de représentants des EPCI 
inscrits pour tout ou partie dans le périmètre du Syndicat ; 
Considérant que, du fait de l’adhésion de nouvelles communes au Syndicat et du fait de la modification de la carte 
intercommunale (création de la CA Coulommiers Pays de Brie par la fusion de la CC du Pays Fertois avec la CC du Pays de 
Coulommiers), le nombre d’EPCI inscrit pour tout ou partie dans le périmètre du SDESM a été modifié; 
Il est nécessaire de désigner 23 délégués appelés à siéger au sein de la commission consultative paritaire ; 
 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DESIGNE conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2224-37 du Code général des collectivités territoriales parmi les délégués 
de l’assemblée délibérante, les 23 délégués appelés à siéger au sein de la Commission consultative paritaire en la personne 
de :  
-M. ANGLADE 
-M. BAPTISTE 
-M. BARBACHOUX 
-MME BEAUVAIS 
-M. BERNARD 
-M. BRETHEREAU 
-M. BURKHARD  
-MME CAMIN 
-M. CHANCLUD 
-M. DELPORTE 
-M. DURAND 
-M. FADIN 
-M. GARD 
-M. GUERARD 
-M. MACHU 
-M. MARTINET 
-M. POTEAU 
-MME RAIMBOURG 
-M. ROUSSEAU 
-M. SAUVAGE 
-M. SAVINO 
-M. VALETTE 
-M. YVROUD 
 
 
17. INFORMATION SUR L’ATTRIBUTION PAR LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE DU MARCHE 

ACCORD CADRE 2019 
 

DELIBERATION N°2018-79 
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La commission d’appel d’offres s’est réunie le 5 novembre 2018 pour attribuer l’accord-cadre à marchés subséquents relatif 
à l’étude d’exécution et travaux d’électrification (basse et haute tension aérienne et/ou souterraine), d’éclairage public 
(génie civil, mobilier), de communications électroniques (génie civil et/ou câblage) et de vidéoprotection (génie civil) 
Ont été retenues les 6 entreprises suivantes : 
INEO Réseaux Centre 
 
BIR / TPSM 
EIFFAGE ENERGIE 
SATELEC 
SOBECA / SOMELEC 
STPEE / DRTP 
 
Les membres du comité syndical prennent acte. 
 

 
18. CESSION DE DEUX VEHICULES 

 
DELIBERATION N°2018-80 

 
Considérant le renouvellement de véhicules ; 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE de sortir de l’actif le matériel ci-dessous référencé : 
 

Dénomination N° d’inventaire Valeur 

d’origine 

Amortissements 

cumulés 

Valeur Nette 

Comptable 

Prix de vente 

ZOE DH 102 FC 14.6.2182 SDESM 23 272.80 € 23 272.80 € 0.00 € 6 000.00 € 

VENDU EN 2019 

CLIO DN 372 YN 15.1.2182 SDESM 16 288.00 € 9 772.80 € 6 515.20 € 2 500.00 € 

 
.AUTORISE le président à vendre ces biens. 
 

19. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT POUR LA SIGNATURE DU NOUVEAU CONTRAT 
DE CONCESSION UNIQUE GAZ 

DELIBERATION N°2018-81 

 
Considérant que le SDESM gère 165 contrats de concession gaz ; 
Considérant qu’il était opportun de négocier avec GRDF un seul contrat de concession unique pour les 165 communes 
membres du SDESM ; 
Considérant la durée du contrat de 40 ans ; 
Considérant la perception de la redevance de fonctionnement dite « R1 » par le SDESM ; 
Considérant que désormais GRDF présentera un compte rendu annuel unique pour 165 communes ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
.APPROUVE le nouveau contrat de concession avec GRDF tel que joint en annexe 
.AUTORISE le président à signer ce nouveau contrat 
.AUTORISE le président à signer tout avenant à ce contrat (communes supplémentaires) 

 
 
 
20. PRESENTATION DU COMPTE-RENDU ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE GAZ PAR GRDF 
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21. QUESTIONS DIVERSES 

-M. Yvroud informe que le 6 décembre prochain, a lieu la réunion de la commission consultative paritaire sur la transition 
énergétique et de la communauté départementale pour la transition énergétique. Sera étudié l’avancement des PCAET (Plan 
Climat-Air-Energie Territorial) des EPCI représentées. M. Fenouillet rappelle que le SDESM accompagne 9 EPCI dans leur 
PCAET. 
Lors de cette réunion, la Région présentera sa stratégie territoriale en matière de transition énergétique et la convention 
d’engagement entre la Région et le SDESM sera signée. 
 
 

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

 
Fait à La Rochette, le 29 novembre 2018, 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                 Suivant la liste ci-dessous. 
 


