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L’an deux mille dix-neuf, le 24 septembre 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 14 septembre 2019 du président, Pierre YVROUD.  
 
Lors de cette séance, le quorum n’a pas été atteint.  

 
L’an deux mille dix-neuf, le 4 octobre 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 26 septembre 2019 du président, Pierre YVROUD.  
 

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

Nombre de membres dont le Comité doit être composé 92 Nombre de membres en exercice 88 
Nombre de membres présents (votants ou non) 20  
Suffrages exprimés (votants) 26  
Dont pouvoirs 6  

 
Assistaient à la réunion, outre les conseillers syndicaux : 
M. Gérald GALLET, Directeur Général des Services - Mme Christelle PIART, Directrice Administrative Financière et 
Ressources Humaines 
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ORDRE DU JOUR 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Date du prochain comité syndical ; 
2. Approbation du procès-verbal du 2 juillet 2019 - délibération n° 2019-54 ; doc1 
3. Décision modificative n°3 – délibération n°2019-55 ; 
4. Cession de véhicules – projet de délibération n°2019-56 
5. Approbation du plan de formation – délibération n°2019-57 ; doc2 
6. Prise en charge du compte personnel de formation – délibération n°2019-58 
7. Programme FACE 2019 - délibération n°2019-59 ; 
8. Autorisation donnée à la SEM SDESM ENERGIES de prendre une participation financière dans le projet de centrale 

solaire photovoltaïque en toiture de bâtiments agricoles – délibération n°2019-60 ; 
9. Coût du service du Conseil en Energie Partagé (CEP) pour les EPCI adhérents au SDESM – délibération n°2019-61 ; 
10. Modalités d’adhésion au SDESM des EPCI à fiscalité propre – délibération n°2019-62 ; 
11. Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour l’implantation de nouvelles bornes de recharge de 

véhicules électriques - délibération n°2019-63 ; 
12. Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour le remplacement de luminaire de type « boules » doté 

de source lumineuse énergivore par des luminaires LED – délibération n°2019-64 
13. Demande de subvention auprès de la Région Ile de France pour le financement des audits thermiques préalable au 

lancement d’un groupement de commandes pour l’exploitation et la maintenance des systèmes de chauffage des 
communes – délibération n°2019-65 

14. Lancement de marchés – délibération n°2019-66 
15. Adhésion du SDESM au groupement de commandes « prestations de levers topographiques et de géo-détection de 

réseaux » - délibération n°2019-67 ; doc3 
16. Questions diverses. 

 
Désignation du secrétaire de séance : Michel Gard 

 
Le comité prend note que messieurs Belhomme et Baudin ne font plus partie du comité syndical suite à l’application du 
principe de représentation substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart notifiée 
par arrêté inter-préfectoral n°2019DRCL/BLIn°8 du 19 février 2019. Le président informe que la communauté 
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart n’a toujours pas désigné ses représentants pour siéger au sein du 
Comité Syndical. 
 
1. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité est fixé le 3 décembre à 15h00. 

 
 

2. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 : 
 

DELIBERATION N°2019-54 
 

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 2 juillet 2019.  
 
 
3. DECISION MODIFICATIVE N°3 

 
DELIBERATION N°2019-55 

 
Vu la délibération n°2019-28 du 9 avril 2019 relative au budget 2019 ; 
Vu la délibération n°2019-37 du 21 mai 2019 relative à la décision modificative n°1 ; 
Vu la délibération n°2019-45 du 2 juillet 2019 relative à la décision modificative n°2 ; 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
 
Chapitre Article Libellé Montant

011 6161 Primes d'assurance multirisques 2 200,00
011 617 Etudes et recherches -2 200,00
011 6185 frais de colloques et de séminaires 6 100,00
011 6225 Indemnités au comptable 500,00
011 6231 Annonces et Insertions 5 000,00
011 6355 Taxes et impots sur véhicules 600,00
023 023 Virement à la section d'investissement 24 300,00

TOTAL 36 500,00  
 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES 
 
Chapitre Article Libellé Montant

013 6419 rembousement sur rémunérations du personnel 3 500,00

75 757 R1 13 000,00

77 773 Mdts annul ex. antér ou déchéance 20 000,00

TOTAL 36 500,00  
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 
 
Chapitre Article Libellé Montant

23 2313 Constructions 24 300,00

4581024 4581024 bazoches les bray 8 000,00 €

4581033 4581033 blandy les tours 75 000,00 €

4581048 4581048 boutigny 3 000,00 €

4581049 4581049 bransles 7 000,00 €

4581069 4581069 chaintreaux 5 000,00 €

4581079 4581079 champeaux 3 000,00 €

4581081 4581081 changis-sur-marne 6 000,00 €

4581094 4581094 château-Landon 1 000,00 €

4581103 4581103 chaumes en brie 90 000,00 €

4581127 4581127 coulommiers 110 000,00 €

4581167 4581167 esmans 9 000,00 €

4581169 4581169 everly 4 000,00 €

4581188 4581188 forges 4 000,00 €

4581201 4581201 gironville 1 000,00 €

4581202 4581202 gouaix 60 000,00 €

4581229 4581229 jaulnes 12 000,00 €

4581235 4581235 jutigny 4 000,00 €

4581238 4581238 laval-en-brie 3 000,00 €

4581248 4581248 livry sur seine 3 000,00 €

4581270 4581270 marles en brie 5 000,00 €

4581313 4581313 mouroux 2 000,00 €

4581314 4581314 mousseaux les bray 3 000,00 €

4581326 4581326 neufmoutiers en brie 32 000,00 €

4581331 4581331 noyen 17 000,00 €

4581348 4581348 pezarches 1 000,00 €

4581383 4581383 saacy sur marne 85 000,00 €

4581416 4581416 st sauveurs les bray 1 000,00 €

4581417 4581417 st sauveur sur école 10 000,00 €

4581433 4581433 sept sorts 4 000,00 €

4581470 4581470 le vaudoué 7 000,00 €

4581498 4581498 villiers en bière 16 000,00 €

4581502 4581502 villiers sur seine 12 000,00 €

4581504 4581504 Vimpelles 2 000,00 €

4581518 4581518 Villemarechal - saint ange le viel 2 000,00 €

4581991 4581991 CC Moret Seine et Loing 3 000,00

TOTAL 634 300,00  
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SECTION D’INVESTISSEMENT - RECETTES 
 
Chapitre Article Libellé Montant

021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 24 300,00 €

4582024 4582024 bazoches les bray 8 000,00 €

4582033 4582033 blandy les tours 75 000,00 €

4582048 4582048 boutigny 3 000,00 €

4582049 4582049 bransles 7 000,00 €

4582069 4582069 chaintreaux 5 000,00 €

4582079 4582079 champeaux 3 000,00 €

4582081 4582081 changis-sur-marne 6 000,00 €

4582094 4582094 Château-Landon 1 000,00 €

4582103 4582103 chaumes en brie 90 000,00 €

4582127 4582127 coulommiers 110 000,00 €

4582167 4582167 esmans 9 000,00 €

4582169 4582169 everly 4 000,00 €

4582188 4582188 forges 4 000,00 €

4582201 4582201 gironville 1 000,00 €

4582202 4582202 gouaix 60 000,00 €

4582229 4582229 jaulnes 12 000,00 €

4582235 4582235 jutigny 4 000,00 €

4582238 4582238 laval-en-brie 3 000,00 €

4582248 4582248 livry sur seine 3 000,00 €

4582270 4582270 marles en brie 5 000,00 €

4582313 4582313 mouroux 2 000,00 €

4582314 4582314 mousseaux les bray 3 000,00 €

4582326 4582326 neufmoutiers en brie 32 000,00 €

4582331 4582331 noyen 17 000,00 €

4582348 4582348 pezarches 1 000,00 €

4582383 4582383 saacy sur marne 85 000,00 €

4582416 4582416 st sauveurs les bray 1 000,00 €

4582417 4582417 st sauveur sur école 10 000,00 €

4582433 4582433 sept sorts 4 000,00 €

4582470 4582470 le vaudoué 7 000,00 €

4582498 4582498 villiers en bière 16 000,00 €

4582502 4582502 villiers sur seine 12 000,00 €

4582504 4582504 Vimpelles 2 000,00 €

4582518 4582518 Villemarechal - saint ange le viel 2 000,00 €

4582991 4582991 CC Moret Seine et Loing 3 000,00 €

TOTAL 634 300,00 €  
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
. ADOPTE la décision modificative n°3 du budget 2019, telle que présentée ci-dessus. 
 
 
4. CESSION DE VEHICULES 

 
DELIBERATION N°2019-56 
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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 les véhicules ci-dessous référencés : 
 

Dénomination N° d’inventaire Valeur 
d’origine 

Amortissements 
cumulés 

Valeur Nette 
Comptable 

Prix de vente 

KANGOO 14.7.2182 
SDESM 

17 035,10 € 17 035,10 € 0.00 € 6 200.00 

 
.AUTORISE le président à vendre ce bien. 
 

5. APPROBATION DU PLAN DE FORMATION 

DELIBERATION N°2019-57 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier portant statut de la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique ; 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 17 septembre 2019 ; 
 
Le président rappelle que la loi de 2007 oblige tout employeur public à établir un plan annuel ou pluriannuel de formation 
présenté pour avis au Comité Technique 
Ces propositions d’actions pourront au cours de la période faire l’objet d’adaptations en fonction des besoins plus spécifiques 
de certains agents. Il sera alors possible de compléter l’actuelle proposition pour l’adapter aux besoins de l’organisation et 
aux sollicitations du personnel. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. ADOPTE le plan de formation ci-joint, institué pour 3 ans (de 2019 à 2021) 
 
 
6. PRISE EN CHARGE DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION 

DELIBERATION N°2019-58 
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique 
et à la formation professionnelle tout au long de la vie, notamment son article 9 ;  
Vu le plan de formation du SDESM ; 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 17 septembre 2019 ; 
Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret du 6 mai 2017 susvisé, en vue de la prise en charge des frais qui se 
rattachent aux formations suivies au titre du compte personnel de formation : le Président rappelle à l'assemblée que 
l'employeur prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la formation suivie au titre du compte personnel de 
formation. Il peut également prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.  
 
La prise en charge des frais peut faire l'objet de plafonds.  
Il est proposé au comité syndical de valider les modalités de prise en charge de ces frais de formation.  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DECIDE : 
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● Pour la prise en charge de la formation relevant du CPF hormis celles visant à prévenir une inaptitude aux fonctions 
exercées, de fixer le plafond par an et par agent à 2 000 euros. 
  
● Pour la prise en charge de la formation relevant du CPF visant à prévenir une inaptitude aux fonctions exercées, de fixer 
le plafond par an et par agent à 3 000 euros. 
 
● De ne pas prendre en charge les frais de déplacement liés à la formation. 
 
● Pour la périodicité d’examen des demandes de formation : les demandes de CPF déposées seront examinées par l’autorité 
territoriale lors de leur présentation, avec une réponse dans un délai de 2 mois.  
 
. DECIDE que les critères de priorité accordée aux demandes de formation sont : 
 
1. Formation dans le cadre d’une prévention d’un risque d’inaptitude physique confirmé par le médecin de prévention  
 
2. Formation ou accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) par un diplôme, un titre ou une 
certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP)  
 
3. Formation de préparation aux concours et examens  
 
Sachant que l’autorité territoriale ne peut s’opposer, qu’au vu des nécessités de service, à une demande de formation relevant 
du socle de connaissances et de compétences, sollicitée par un agent de catégorie C n’ayant pas de diplôme professionnel de 
niveau V (CAP ou BEP, même s’il est titulaire d’un brevet des collèges (BEPC)) ou de diplôme de niveau supérieur. Seul un 
report du suivi de cette formation sur l’année suivante est autorisé.  
 
. AUTORISE le Président à signer les conventions et actes se rapportant aux formations relevant du CPF.  
 
. PRECISE qu’à partir du 1er février 2020, toutes les limites maximales d’heures pouvant alimenter le CPF sont supprimées. 
Il est désormais seulement indiqué que le compte sera alimenté à hauteur d’un nombre d’heures maximal par année de travail 
et dans la limite d’un plafond. Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application de cet article et notamment le 
nombre d’heures acquises chaque année et les plafonds applicables au CPF. 

La portabilité des droits acquis dans le secteur privé avant l’entrée dans la fonction publique est acquise. Ces droits pourront 
désormais être convertis en heures. Les conditions d’application de ce dispositif seront fixées par décret en Conseil d’Etat 
et au plus tard le 1er janvier 2020. 

 

7. PROGRAMME FACE 2019 

DELIBERATION N°2019-59 
 
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 2019 ; 
Considérant le programme « fils nus » 2019 ; 
 
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 2019 ci-jointe. 
.APPROUVE la liste des dossiers de renforcement et d’extension présentée au CAS FACE SF 2019 ci-jointe. 
.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE C 2019 ci-jointe 
.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE SS 2019 ci-jointe 
.APPROUVE la liste des dossiers présentée au CAS FACE AE 2019 ci-jointe 
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8. AUTORISATION DONNEE A LA SEM SDESM ENERGIES DE PRENDRE UNE PARTICIPATION 
FINANCIERE DANS LE PROJET DE CENTRALE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE EN TOITURE 
DE BATIMENTS AGRICOLES 

 
DELIBERATION N°2019-60 

 
Au printemps, la SEM SIPEnR a proposé à la SEM SDESM Energies, à Ile-de-France Energies et à Energie Partagée 
Investissement de s’associer avec le développeur Irisolaris, pour déployer des centrales solaires photovoltaïques en toiture 
de bâtiments agricoles. 
Le principe étant de financer le bâtiment grâce à l’installation solaire. Impossible jusqu’à présent en raison d’un plus faible 
ensoleillement en Ile-de-France, le projet est envisageable cette année au travers d’un appel à projets de la Région Ile de 
France sur les installations photovoltaïques. 
Dans le but de candidater à cet appel à projets, le groupement a pris attache avec une dizaine d’agriculteurs pour 15 centrales 
solaires de 100 kWc chacune (dont 14 en Seine-et-Marne). Le dossier présenté à la Région Ile de France doit être porté par 
une unique structure, d’où la création de la SAS GRAPAGRI IDF dans laquelle SDESM Energies serait actionnaire à 20%. 
Pour la SEM SDESM Energies, cela représente un investissement total de 37 500 €. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1521-1 et suivants à L 15251-3 ;   
Vu l’avis du bureau syndical du 11 septembre 2019 : Les membres du bureau proposent au comité syndical de donner un 
avis favorable à une prise de participation de la SEM dans ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
. AUTORISE la SEM SDESM ENERGIES à participer financièrement au projet de centrale solaire photovoltaïque en 
toiture de bâtiments agricoles. 
 

9. CONTRIBUTION AU SERVICE DU CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE (CEP) POUR LES EPCI 
ADHERENTS AU SDESM 

 
DELIBERATION N°2019-61 

 
Vu les statuts du SDESM, notamment ses articles 3, 8 et 9 approuvés par arrêté inter-préfectoral n°2019DRCL/BLIn°8 du 
19 février 2019 ; 
Considérant que le Conseil en Energie Partagé (CEP) peut être demandé par un EPCI adhérent pour les bâtiments faisant 
partie de son patrimoine communautaire 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DECIDE  qu’une contribution s’élevant à 0.2 euros/habitant des communes adhérentes du SDESM situées dans le 
périmètre de l’EPCI, plafonné à 10 000 € pour 3 ans sera demandée aux EPCI adhérents sollicitant le service du Conseil en 
Energie Partagé pour la durée de la convention (3 ans). 

 
10. MODALITES D’ADHESION AU SDESM DES EPCI A FISCALITE PROPRE 
 

DELIBERATION N°2019-62 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les lois (loi de décembre 2006, lois Grenelle 1 et 2, loi MAPTAM, loi NOTRE, loi de transition énergétique pour la 
croissance verte) 
Vu les statuts du SDESM, notamment ses articles 3, 8 et 9 approuvés par arrêté inter-préfectoral n°2019DRCL/BLIn°8 du 
19 février 2019 ; 
 
Il convient de définir les modalités d’adhésion des EPCI à fiscalité propre au SDESM ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
.DECIDE qu’une contribution sera versée au SDESM par l’EPCI, composée d’un montant fixe et d’un montant variable : 
-Le montant fixe est : 
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● nul pour les EPCI dont toutes les communes sont adhérentes au SDESM 
● de 5 000 euros par an pour les EPCI dont les communes ne sont pas toutes adhérentes au SDESM 

 
-Une participation variable calculée à chaque opération selon le montant Hors Taxe des travaux confiés au SDESM 
(enfouissement ou délégation de la maitrise d’ouvrage éclairage public) est fixée comme suit : 

●Tranche de travaux de 1 à 150 000 € HT : contribution de 4% du montant HT des travaux, 
●Tranche de travaux de 150 001 à 300 000 € HT : contribution de 3% du montant HT des travaux, 
●Tranche de travaux supérieure à 300 000 € HT : contribution de 2% du montant HT des travaux. 
 

.DIT que : 
 
POUR UNE DEMANDE DE TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX POUR UNE COMMUNE DEJA 
ADHERENTE AU SDESM (selon l’article 3.1 des statuts) : 
 
Pour les EPCI dotés de l’AODE : 
● Réseau Basse Tension (BT) : le SDESM est maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage. Les participations financières du SDESM 
sont identiques à celles perçues par les communes soit actuellement 70% pour une commune ne percevant pas la TCFE et 
40% pour une commune percevant la TCFE. Ces participations peuvent être modifiées par décision du Comité Syndical. 
Une convention est établie entre le SDESM et l’EPCI. La contribution variable sera facturée à l’EPCI pour les communes 
percevant la TCFE. 
 
Pour les EPCI non dotés de l’AODE : 
● Réseau Basse Tension (BT) : le SDESM est maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage. Une convention est établie entre le 
SDESM et la commune. Les participations financières du SDESM sont identiques à celles perçues par les communes soit 
actuellement 70% pour une commune ne percevant pas la TCFE et 40% pour une commune percevant la TCFE. Ces 
participations peuvent être modifiées par décision du Comité Syndical. La contribution variable sera facturée à la 
commune pour les communes percevant la TCFE. 
 
 
●Réseau Eclairage Public : 
  ◊ l’EPCI a la compétence éclairage public : le SDESM devient maitre d’œuvre et maitre d’ouvrage délégué. 
Une convention de délégation de maitrise d’ouvrage pour l’éclairage public est établie entre le SDESM et l’EPCI. L’EPCI 
perçoit des subventions selon le tableau de cofinancement en vigueur si la commune ne perçoit pas la TCFE. Dans le cas 
où la commune perçoit la TCFE, le SDESM ne subventionne pas et la contribution variable sera facturée à l’EPCI pour les 
communes percevant la TCFE. 
 
  ◊ l’EPCI n’a pas la compétence éclairage public (la commune a la compétence éclairage public) : le SDESM 
est maitre d’œuvre par délégation de la commune et celle-ci est maitre d’ouvrage. Une convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage pour l’éclairage public est établie entre le SDESM et la commune. La commune bénéficie des subventions selon 
le tableau de cofinancement en vigueur si elle ne perçoit pas la TCFE. Dans le cas où la commune perçoit la TCFE, le 
SDESM ne subventionne pas.  La contribution variable sera facturée à la commune pour les communes percevant la TCFE. 
 
 
●Réseau Communications Electroniques (selon l’article 3.2 des statuts) : 
  ◊Si l’EPCI a la compétence communications électroniques : signature de la convention A*. Les travaux 
seront refacturés à hauteur de 100% du TTC à l’EPCI. La contribution variable sera facturée à l’EPCI pour les communes 
percevant la TCFE. 
 
  ◊ Si l’EPCI n’a pas la compétence communication électronique : signature de la convention B*. Les travaux 
seront refacturés à hauteur de 100% du TTC à l’EPCI. La contribution variable sera facturée à l’EPCI pour les communes 
percevant la TCFE. 
  
*Convention A : les équipements de communications électroniques sont la propriété de la collectivité. 
Convention B : les équipements de communications électroniques sont la propriété d’Orange. 
 
 
●Vidéo Protection (selon l’article 3.2 des statuts) : 
Une convention est établie entre l’EPCI ou la commune (selon la propriété de la compétence) et le SDESM. Les travaux 
seront refacturés à hauteur de 100% du TTC à la commune ou l’EPCI. La contribution variable sera facturée à l’EPCI ou la 
commune pour les communes percevant la TCFE. 
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POUR LE CONTROLE DU CONCESSIONNAIRE ELECTRICITE (selon l’article 3.1 des statuts) 
 
Le SDESM contrôle ENEDIS et plus particulièrement son activité et ses investissements, uniquement sur le territoire des 
communes adhérentes au SDESM. 
 
 
POUR LES TRAVAUX DE DELEGATION ECLAIRAGE PUBLIC SUR LE TERRITOIRE OU ZONE OU L’EPCI 
EST COMPETENT (selon l’article 3.2 des statuts) : 
 
● La commune est adhérente au SDESM : une convention de délégation avec l’EPCI est établie. L’EPCI perçoit des 
subventions selon le tableau de cofinancement en vigueur si la commune ne perçoit pas la TCFE. Dans le cas où la commune 
perçoit la TCFE, le SDESM ne subventionne pas et la contribution variable sera facturée à l’EPCI pour les communes 
percevant la TCFE. 
 
●La commune n’est pas adhérente au SDESM : le SDESM n’est pas concerné. 
 
 
POUR LA MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC (selon l’article 3.2 des statuts): 
 
Deux conditions sont nécessaires pour bénéficier du marché de maintenance éclairage public : 

- La commune doit être adhérente au SDESM 
- La maintenance de l’éclairage public de la commune doit être réalisée dans le cadre du groupement de commandes 

du SDESM 
(cf courrier de la préfecture du ….) 
 
L’EPCI ne peut pas adhérer au groupement de commande en cours d’exécution. 
Aujourd’hui la maintenance des ZAE ou autre zone est exécutée par le marché du groupement de commande et donc le 
SDESM subventionne la maintenance concernée par cette zone. 
L’EPCI ayant la compétence sur cette zone, il est obligatoire de conclure un avenant (mentionnant le transfert de la 
compétence à l’EPCI) au marché actuel afin que l’entreprise facture directement l’EPCI. Sans cet avenant indiquant le 
transfert de compétence, la facturation à l’EPCI n’est pas possible. 
Le SDESM subventionnera l’EPCI au taux en vigueur. Aujourd’hui 100% du montant HT. 
 
 
POUR LE SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE (SIG) 
 
Le SIG pour les communes de Seine-et-Marne est mis à disposition de l’EPCI moyennant un coût annuel de 1000 €. 
 
 
POUR LE SERVICE ENERGIE 
 
Le coût des services du Conseil en Energie Partagé (CEP) est de 0.2 euros/habitant des communes adhérentes avec un 
plafond de 10 000 pour 3 ans. 
 
Le SDESM ne finance pas les études et les travaux de rénovation thermique et de production d’ENR. 
 
L’EPCI peut adhérer au groupement de commandes d’achat d’énergie selon les échéances de ce groupement de commandes 
 
Concernant l’élaboration des PCAET, l’EPCI peut se faire accompagner par le SDESM (délibérations n°2017-09 et 2017-
67) 
 
L’exploitation des bornes de recharge de véhicules électriques : l’EPCI a la possibilité de déléguer la maintenance au SDESM. 
Le coût sera refacturé en totalité TTC à l’EPCI.  
 
 
COMPETENCE GAZ 
 
Si l’EPCI possède la compétence gaz, il a la possibilité de la transférer au SDESM. 
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11. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ILE DE FRANCE POUR 
L’IMPLANTATION DE NOUVELLES BORNES DE RECHARGE DE VEHICULES ELECTRIQUES  

 
DELIBERATION N°2019-63 

 
Considérant que le SDESM souhaite compléter le réseau éco-charge 77 par l’implantation de bornes de nouvelle génération 
(ACDC) ; 
Considérant que ces nouvelles bornes donneront entière satisfaction aux usagers de ce service public, mais nécessitent un 
investissement supérieur à l’investissement du réseau existant ; 
Considérant que des cofinancements complémentaires sont nécessaires pour équilibrer le plan de financement ;  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Région Ile de France 
. AUTORISE le président à signer tous documents se rapportant à cette demande. 
 
 
12. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ILE DE FRANCE POUR LE 

REMPLACEMENT DE LUMINAIRE DE TYPE « BOULES » DOTE DE SOURCE LUMINEUSE 
ENERGIVORE PAR DES LUMINAIRES LED 

DELIBERATION N°2019-64 
 
Considérant que le SDESM souhaite poursuivre son soutien aux communes investissant dans la rénovation de leur éclairage 
public et plus particulièrement dans le remplacement des sources lumineuses énergivores ; 
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et la limitation des nuisances lumineuses ; 
Considérant que ledit arrêté ministériel fixe une échéance à 2025 pour la suppression des installations lumineuses dont la 
proportion de lumière émise par le luminaire au-dessus de l’horizontal est supérieur à 50% ; 
Considérant que des cofinancements complémentaires sont nécessaires pour équilibrer le plan de financement  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Région Ile de France 
. AUTORISE le président à signer tous documents se rapportant à cette demande. 
 
 
13. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION ILE DE FRANCE POUR LE 

FINANCEMENT DES AUDITS THERMIQUES PREALABLE AU LANCEMENT D’UN 
GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DES 
SYSTEMES DE CHAUFFAGE DES COMMUNES  

DELIBERATION N°2019-65 
 
Considérant que les travaux du CEP ont révélé qu’un grand nombre d’installation de chauffage des bâtiments communaux 
sont consommateurs d’énergie fossiles, et nécessiteraient un renouvellement d’équipement, 
Considérant que le SDESM souhaite coordonner le groupement de commande avec le syndicat des énergies des Yvelines 
Considérant qu’il est nécessaire au préalable de lancer des audits énergétiques 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Région Ile de France 
. AUTORISE le président à signer tous documents se rapportant à cette demande. 

 
14. LANCEMENT DE MARCHES  

 
DELIBERATION N°2019-66 

 
Vu le CGCT, 
Vu le code de la commande publique, 
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Considérant les marchés suivants à attribuer prochainement, 
 

Marché - NOM Marché -Type Marché - numéro 

Marché – date 

prévisionnelle 

d’attribution 

Marché montant 

estimatif 

Groupement de 

Commande Gaz 3 

Appel d’offre 

ouvert ; Accord 

cadre à marchés 

subséquents 

2019 SDESM 13 15/11/2019 

Sans plafond pour 

environ 5 M d’€ par 

an 

Groupement de 

Commande Electricité  

C5 BALAIS 

Appel d’offre 

ouvert ; Accord 

cadre à marchés 

subséquents 

2020 SDESM 01 15/02/2020 

Sans plafond 

De 3 M d’€ à 9 M 

d’€ 

Téléphonie MAPA SERVICE  Mars 2020 
120 000 € pour 3 

ans 

Gestion Maintenance 

Assistée par Ordinateur 

pour l’Eclairage Public 

MAPA SERVICE  Décembre 2019 
110 000 € pour 3 

ans 

Rénovation de 42 

postes de 

transformation 

MAPA TRAVAUX  Octobre 2019 
De 10 000 à 

150 000 €  

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à engager les mises en concurrence et à signer tout document de notification relatif aux marchés 
ci-dessus. 
 

15. ADHESION DU SDESM AU GROUPEMENT DE COMMANDES « PRESTATIONS DE LEVERS 
TOPOGRAPHIQUES ET DE GEO-DETECTION DE RESEAUX » 
 

DELIBERATION N°2019-67 
 

Vu l’article L. 2113-6 et suivants du Code de la commande publique 
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 prestations de levers 
topographiques et de géo-détection de réseaux pour les travaux sur les réseaux, 
Considérant que le Syndicat Intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-de-France (Sigeif), le syndicat des énergies des 
Yvelines (SEY) et le Syndicat Départemental des énergies 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 prestations de levers topographiques et de géo-
détection de réseaux ci-jointe. 
. AUTORISE le président à signer cette convention et à prendre toutes les mesures d’exécution de la présente délibération. 
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16.  QUESTIONS DIVERSES   
 
-Présentation du CRAC par ENEDIS en collaboration avec EDF : voir document joint 
-Présentation du CRAC par GRDF : voir document joint 
-Les prochains comités de territoire auront lieu le 12 novembre 2019 à 17h00 au siège social du SDESM (réunion commune 
à l’ensemble des comités de territoire). 
L’élection d’un délégué est prévue pour le territoire de Seine et Yonne. 
 
 

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

 
Fait à La Rochette, le 8 octobre 2019 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                 Suivant la liste ci-dessous. 


