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L’an deux mille vingt, le 6 février 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 30 janvier 2020 du président, Pierre YVROUD.  
 
Délégués présents et votants : 
M. Jean-Paul ANGLADE, M. Philippe BAPTIST, M. Jean-Jacques BARBACHOUX, M. Daniel BEDEL, M. Jean-Jacques 
BERNARD, M. Roger BOUCHAIB, M. Jean-Louis BOUCHUT, M. Paul BRETHEREAU, M. Patrice CAFFIN, Mme Claire 
CAMIN, M. Bernard CARMONA, M. Charles CARPENTIER, Mme Rosette CHAHINIAN, M. Gérard CHANCLUD, M. 
Casimir CHEREAU, M. Francis CHESNE, M. Jacques DELPORTE, M. Alexandre DENAMIEL, M. Philippe DOUCE, M. 
Gilles DURAND, M. Daniel FADIN, M. Philippe FASSELER, M. Dominique FESSARD, M. Pascal FOURNIER, M. Michel 
GARD, M. Claude GUERARD, M. Jacques ILLIEN, M. Jean-Claude JEGOUDEZ, M. Dominique JOLY, M. Michel 
LEGRAND, Mme Laure LUCE, M. Pascal MACHU, M. Christophe MARTINET, M. Francis OUDOT, Mme Claude 
RAIMBOURG, M. Dany ROUGERIE, M. Stanislas SAUVAGE, M. Fabrice STEFANIK, M. Richard STEHLIN, M. Alain 
TRUCHON, M. Jean-Claude VALETTE, M. Alain VALLEE, M. Pierre YVROUD. 
 
Délégués représentés :   
Mme Bernadette BEAUVAIS donne pouvoir à M. François CHESNE ; 
M. Dominique PERNIER donne pouvoir à M. Michel GARD ; 
M. Claude BONICI donne pouvoir à M. Patrice CAFFIN ; 
M. Jean-Luc LABATUT donne pouvoir à M. Francis OUDOT ; 
M. Dominique ETIENNE donne pouvoir à M. Daniel FADIN ; 
M. Hubert HINCELIN donne pouvoir à M. Jacques ROUSSEAU ; 
M. Jean-Charles TORTA donne pouvoir à M. Charles CARPENTIER ; 
M. Christian POTEAU donne pouvoir à M. Pierre YVROUD  
M. Marc SAVINO donne pouvoir à M. Alain TRUCHON  
 
Délégués excusés : 
M. Serge BARBERI, M. Michel BILLOUT, M. Michel BISSON, M. Alain BRIAND, M. Franck CALADO, M. Denis 

CELADON, M. Pierre COURTIER, M. Stéphane DEVAUCHELLE, M. Daniel DOMETZ, M. Jacques DROUHIN, M. Alain 

DUMEE, M. Jean-Louis DURAND, M. Xavier FERREIRA, M. Michel GASTINE, M Jean-Jacques GRUDE, M. Réginald 

HERBEAUX, M. Loïc LE DIEU DE VILLE, M. Michel LE GLAS, M. Jean-Michel LEMSEN, M. Philippe LOYAL, M. Michel 

MENARD, Mme Maryse MICHON, M. Alain MUNOZ, M. Guy NICOUD, M. Ugo PEZZETTA, M. Jean-Benoît 

PINTURIER, M. Gabriel PLADYS, M. Alain POURSIN, M. Jacques ROUSSEAU, M. Cyril RUDLER, Mme Evelyne 

SIVANNE, M. Georges THERRAULT.  

 
 
Le président constate le quorum (43 membres présents à l’appel). 
 

Nombre de membres dont le Comité doit être composé 93 Nombre de membres en exercice 84 

Nombre de membres présents (votants ou non) 43   

Suffrages exprimés (votants) 52   

Dont pouvoirs 9   

 
 

Assistaient à la réunion, outre les conseillers syndicaux : 
M. Gérald GALLET, Directeur Général des Services – M. Jean-Paul MAZURECK, Directeur des Services 
Techniques - Mme Christelle PIART, Directrice Administrative Financière et Ressources Humaines – Marc 
BOITEL, Responsable du service Energie – Bruno BRION, Responsable du Service Qualité Fourniture et du 
Contrôle du Concessionnaire et Stéphane SIMONNET, adjoint du Service Qualité Fourniture et du Contrôle 
du Concessionnaire. 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Date du prochain comité syndical ; 
2. Présentation d’une synthèse des rapports de contrôle gaz et électrique ; 
3. Approbation du procès-verbal du 3 décembre 2019 - délibération n° 2020-01 

4. Prise en charge de deux factures de STPEE et de Eiffage Energie par ENEDIS - délibération n°2020-02 ; 
5. Convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique 

territoriale de Seine-et-Marne – délibération n°2020-03 ;  
6. Adhésion à l’association ACOZE (Association des Conducteurs de véhicules Zéro Emissions) – délibération 

n°2020-04 ;  
7. Convention-cadre et financière pour la délégation de maîtrise d’ouvrage de conversion de chaufferies fioul en 

énergie renouvelable – délibération n°2020-05 ;  
8. Convention-cadre et financière pour la réalisation d’une mission de Conseil en Energie Partage sur le patrimoine 

des EPCI – délibération n°2020-06 ;  
9. Convention d’exploitation/maintenance des bornes de recharges pour les communes non adhérentes au SDESM 

– délibération n°2020-07 ;  
10. Convention SDESM/communes pour la réalisation des audits des installations thermiques communales et la 

participation financière du SDESM – délibération n°2020-08 ;  
11. Signature de la charte AFIREV – délibération n°2020-09 ;  
12. Sollicitation du label régional IRVE – délibération n°2020-10 ;  
13. Demande de subvention auprès de l’ADEME pour le poste Conseil en Energie Partagé – délibération n°2020-11 ;  
14. Validation de l’augmentation de capital de la SEML SDESM Energies – délibération n°2020-12 ; 
15. Reprise de l’exploitation de la centrale Photovoltaïque du siège social – délibération n°2020-13 ;  
16. Nouvelle carte des territoires du SDESM – délibération n°2020-14 ;  
17. Rapport d’orientation budgétaire – délibération n°2020-15 ;  
18. Charte pour le développement de la méthanisation en Seine-et-Marne et son plan d’action – CAP METHA77 – 

délibération n°2020-16 ;  
19. Instauration d’une gratification pour 2 stagiaires de l’enseignement supérieur – délibération n°2020-17 ;  
20. Questions diverses. 
 

 
 
Désignation du secrétaire de séance : M. Paul BRETHEREAU 

 
 
 
Le comité prend note que messieurs VALLEE Fabien, DEFER Christophe, FABRY CASADIO Jean-Marc et FOURMY 
Philippe ne font plus partie du comité syndical suite à l’application du principe de représentation-substitution de la 
communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie notifiée le 19 décembre 2019 par arrêté inter-préfectoral 
n°2019DRCL/BLIn°130. Le président informe que la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie n’a pas 
désigné son représentant (selon l’article 10.3.1 des statuts du SDESM) pour siéger au sein du Comité Syndical et que 
son président a donc été convoqué. 
 
Le nombre de délégués en exercice a également été modifié suite au décès de monsieur Roland LEROY et de la 
démission de monsieur Alain D’AZEVEDO. 
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1. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité aura lieu le mercredi 4 mars à 15h00. 

 
 

2. PRESENTATION D’UNE SYNTHESE DES RAPPORTS DE CONTROLE GAZ ET ELECTRIQUE 
 

Présentation synthétique des rapports de contrôle des concessionnaires électricité et gaz par le service contrôle des 
concessionnaires et qualité de la fourniture. (document ci-joint) 
 
 
3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 DECEMBRE 2019 : 

 
DELIBERATION N°2020-01 

 
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 3 décembre 2019.  
 
 
4. PRISE EN CHARGE DE DEUX FACTURES DE STPEE ET D’EIFFAGE ENERGIE PAR ENEDIS 

 
DELIBERATION N°2020-02 

 
Lors des travaux d’enfouissement sur les communes de Sainte-Aulde et Jaulnes, respectivement, les entreprises 
STPEE et Eiffage Energie se sont déplacées pour une coupure suite à un rendez-vous avec ENEDIS. Ce dernier ne 
s’est pas présenté (grève des services d’exploitation). STPEE et Eiffage Energie vont adresser au SDESM leurs factures 
(main d’œuvre et matériel) soit 3 196.94 € TTC (bon de commande 169-2019) pour le chantier sur la commune de 
Sainte-Aulde et 988.80 € TTC (bon de commande 170-2019) pour le chantier sur la commune de Jaulnes. Le SDESM 
demande qu’ENEDIS prenne en charge ces factures. 
 
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 ; 

Considérant l’avis favorable du bureau syndical ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.DECIDE de titrer les 2 factures pour un montant total 4 185.74 euros à l’entreprise ENEDIS. 

 
 
5. CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION 

DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE 

 
DELIBERATION N°2020-03 

 
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° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéas 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 10 octobre 2019 approuvant 
les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
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. 
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Le périmètre de ces missions 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. 
L’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant 
approbation. 
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 ». 
La collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due production d’un bon 
de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes. 
Vu l’avis favorable du bureau syndical ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE la convention unique pour l’année 2020 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ci-jointe 
 
 
6. ADHESION A L’ASSOCIATION ACOZE (ASSOCIATION DES CONDUCTEURS DE VEHICULES ZERO 

EMISSIONS)  

 
DELIBERATION N°2020-04 

 
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 ; 
Considérant que le SDESM gère l’infrastructure du réseau Ecocharge77 et souhaite améliorer continuellement la 
qualité de service et le suivi des usagers ; 
Considérant que le SDESM a rencontré l’association ACOZE en novembre 2019, et que l’adhésion présente une 
opportunité intéressante pour nouer des relations plus étroites avec les usagers du réseau et améliorer la qualité de 
service rendu ; 
Considérant que l’ACOZE assurera le relais promotionnel du réseau Ecocharge77 auprès de ses adhérents et des 
concessions automobiles de Seine-et-Marne, notamment par l’intermédiaire de plaquettes de présentation ; 
Considérant que le montant d’adhésion annuel reste modeste puisqu’il s’élève à 100€ ; 
Vu la convention de partenariat de l’ACOZE ci-jointe ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE l’adhésion à l’association ACOZE ; 
. AUTORISE le président à signer la convention ci-jointe et tout autre document s’y rapportant.  
 
 
7. CONVENTION-CADRE ET FINANCIERE POUR LA DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE DE 

CONVERSION DE CHAUFFERIES FIOUL EN ENERGIE RENOUVELABLE  
 

DELIBERATION N°2020-05 
 

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 code de la commande publique ; 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDESM 2018-63 du 4 octobre 2018 portant sur l’opération exceptionnelle 
d’aide financière pour le remplacement de chaufferies fioul/propane par des chaufferies biomasse ; 
Considérant que le SDESM a initié en 2018 une action d’accompagnement à la conversion de chaufferies fioul en 
énergie renouvelable auprès de 7 communes adhérentes au dispositif de CEP et que les conclusions de ces études 
ont été restituées le 12 décembre 2019 auprès des communes concernées ; 
Considérant que le SDESM souhaite à présent proposer aux 7 communes de se saisir de la maîtrise d’ouvrage pour 
la réalisation des travaux de conversion des chaufferies fioul en énergie renouvelable et qu’à ce titre le SDESM dispose 
d’une enveloppe d’aide dédiée de 180 000€ afin de soutenir l’acquisition de ces équipements pour une enveloppe 
d’environ 20 000 € /équipement pour l’équivalent de 9 chaufferies ; 
Vu la convention cadre et financière pour la délégation de maîtrise d’ouvrage de conversion de chaufferies fioul en 
énergie renouvelable 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE la convention cadre et financière de la maîtrise d’ouvrage de conversion de chaufferies fioul en énergie 
renouvelable 
. AUTORISE le président à signer les conventions et tout autre document s’y rapportant avec les communes retenues 
pour ce projet.  
 
 
8. CONVENTION-CADRE ET FINANCIERE POUR LA REALISATION D’UNE MISSION DE CONSEIL EN 

ENERGIE PARTAGE SUR LE PATRIMOINE DES EPCI  
 

DELIBERATION N°2020-06 
 

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 Code de l’Energie ; 
Vu la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (dite loi TECV) ; 
Considérant que l’article L2224-37-1 issu de l’article 198 de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 
(dite loi TECV), précise « Après la création de la commission, le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte 
d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, 
l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, ainsi que 
la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique.» 
Considérant que le SDESM souhaite accompagner les EPCI membres de la commission consultative paritaire dans 
leurs actions d’efficacité énergétique sur leur patrimoine et que les EPCI sollicitent le SDESM pour bénéficier du 
dispositif de CEP sur leur patrimoine ; 
Considérant qu’une convention de coopération peut dès lors être signée entre le SDESM et un EPCI qui souhaite lui 
confier la réalisation d’actions dans le domaine de l’efficacité énergétique, notamment en lien avec le contenu du plan 
climat air-énergie territorial ; 
Considérant que le SDESM a signé par ailleurs une convention de partenariat avec Seine-et-Marne Environnement, 
notamment pour les missions de conseils et d’expertise en matière d’économie d’énergie et de développement 
d’énergies renouvelables, au service des collectivités du département de Seine-et-Marne ; 
Vu la convention-cadre et financière pour la réalisation d’une mission de Conseil en Energie Partagé sur le patrimoine 
des EPCI et les modalités de participation financière des EPCI pour bénéficier du service, ci-jointe ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE convention-cadre et financière pour la réalisation d’une mission de Conseil en Energie Partagé sur le 
patrimoine des EPCI et les modalités de participation financière des EPCI pour bénéficier du service, ci-jointe ; 
. AUTORISE le président à signer les conventions et tout autre document s’y rapportant.  
 
 

9. CONVENTION D’EXPLOITATION/MAINTENANCE DES BORNES DE RECHARGES POUR LES COMMUNES 
NON ADHERENTES AU SDESM 

 
DELIBERATION N°2020-07 

 
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 ; 
Considérant la délibération n°2019-34 du 9 avril 2019 relative à la délégation au SDESM de l’exploitation des bornes 
de recharge pour véhicules électriques pour des communes non adhérentes ; 
Considérant que des communes non adhérentes ont installé ou souhaitent installer des bornes de recharge de 
véhicules électriques et que celles-ci font appel au SDESM pour les conseiller techniquement et assurer 
l’exploitation/maintenance de leurs bornes ; 
Considérant que le SDESM souhaite proposer aux communes non adhérentes un service d’exploitation/maintenance 
des bornes publiques pour une durée limitée, avant d’envisager la prolongation de ce service, sous conditions d’une 
adhésion au SDESM ; 
Considérant que la convention détaille les conditions et modalités pour bénéficier de ce service ; 
Vu la convention d’adhésion au dispositif d’exploitation/maintenance des bornes de recharges pour les communes non 
adhérentes ci-jointe 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE la convention d’adhésion au dispositif d’exploitation/maintenance des bornes de recharges pour les 
communes non adhérentes ci-jointe ; 
. AUTORISE le président à signer la convention et tout autre document s’y rapportant avec les communes non 
adhérentes.  
 

 

10. CONVENTION SDESM/COMMUNES POUR LA REALISATION DES AUDITS DES INSTALLATIONS 
THERMIQUES COMMUNALES ET LA PARTICIPATION FINANCIERE DU SDESM 

 
DELIBERATION N°2020-08 

 
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 Code de l’Energie ; 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDESM 2019-83 du 3 décembre 2019 relative à l’acte constitutif de groupement 
de commandes entre le SDESM et le SEY ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDESM 2019-86 du 3 décembre 2019 relative au versement des aides du 
programme ACTEE ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDESM 2019-87 du 3 décembre 2019 relative à la demande d’aide financière 
à la Banque des Territoires ; 
Vu la délibération du comité syndical du SDESM 2019-65 du 4 octobre 2019 relative à la demande d’aide financière au 
Conseil Régional d’Île-de-France ;  
Considérant que le SDESM souhaite lancer en partenariat avec le SEY un groupement de commande pour proposer 
aux communes adhérentes des contrats d’exploitation/maintenance d’installations communales ; 
Considérant que le SDESM et le SEY souhaitent lancer une campagne préalable d’audits des installations thermiques 
des communes ; 
Considérant que le SDESM et le SEY mobilisent leurs ressources propres ainsi que les aides financières de partenaires 
tels que la FNCCR dans le cadre du programme ACTEE, la Banque des Territoires ainsi que le Conseil Régional d’Île-
de-France ; 
Vu la convention cadre et financière pour la réalisation des audits des installations thermiques communales dans le 
cadre du projet EMIT et les modalités de participation financière du SDESM ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. DIT qu’une participation financière forfaitaire de 150 euros par commune sera demandée 
. APPROUVE la convention cadre et financière pour la réalisation des audits des installations thermiques communales 
dans le cadre du projet EMIT et les modalités de participation financière du SDESM, ci-jointe ; 
. AUTORISE le président à signer la convention et tout autre document s’y rapportant avec les communes concernées 
par ce projet.  
 
 
11. SIGNATURE DE LA CHARTE AFIREV 
 

DELIBERATION N°2020-09 
 

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 ; 
Considérant que le SDESM gère l’infrastructure du réseau Ecocharge77 et souhaite améliorer continuellement la 
qualité de service et le suivi des usagers ; 
Considérant que le SDESM souhaite confirmer son engagement de qualité de service en devenant signataire d’une 
charte nationale d’engagement sur la qualité de service ; 
Considérant que l’AFIREV (ASSOCIATION FRANÇAISE POUR L’ITINÉRANCE DE LA RECHARGE ÉLECTRIQUE 
DES VÉHICULES) a mis en œuvre un modèle de charte qualité pour les opérateurs d’infrastructure et de recharge ; 
Vu le modèle de charte qualité de l’AFIREV ci-joint ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à signer la charte qualité de l’AFIREV (modèle ci-joint).  

 

 
12. SOLLICITATION DU LABEL REGIONAL IRVE 

 
DELIBERATION N°2020-10 

 
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 CR 2019-047 du Conseil Régional d’Île-de-France 
Considérant que le SDESM gère l’infrastructure du réseau Ecocharge77 et souhaite améliorer continuellement la 
qualité de service et le suivi des usagers ; 
Considérant que le SDESM souhaite confirmer son engagement de qualité de service en s’associant à un label reconnu 
et en devenant signataire d’une charte nationale d’engagement sur la qualité de service ; 
Considérant que le Conseil Régional d’Île-de-France met en place un label régional pour les IRVE ci-joint ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à solliciter le label régional IRVE. 
 

 
13. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME POUR LE POSTE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE 

 
DELIBERATION N°2020-11 

 
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 ; 
Considérant que le SDESM est amené à recruter un nouveau collaborateur pour occuper les fonctions de Conseiller 
en Energie Partagé dont les missions sont : 

- Accompagner un « portefeuille » de communes dans la gestion et la réduction de leurs factures énergétiques 
- Animer le territoire par des actions de sensibilisation et de formation aux économies d’énergie 
- Identifier les potentiels de projets de mutualisation de travaux d’économies d’énergies et d’énergies 

renouvelables (exemple : groupement isolation…) et proposer des programmes d’action en matière d’efficacité 
énergétique 

- Assurer un appui technique dans le cadre du projet EMIT (Exploitation Maintenance des Installations 
Thermiques) 

Considérant qu’une aide financière peut être octroyée par l’ADEME pour un montant maximum de 24 000€ ; 
Considérant que le poste sera pourvu le 1er mars 2020, 
Vu l’avis favorable du bureau syndical, 
 
Le Président devra être autorisé par le prochain comité syndical à solliciter la subvention de l’ADEME pour le 
cofinancement de ce poste. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à solliciter la subvention de l’ADEME pour le poste Conseil en énergie partagé. 
 
 
14. VALIDATION DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SEML SDESM ENERGIES 

 
DELIBERATION N°2020-12 

 
La SEM SDESM Energies a été créée voici 2 ans et demi avec pour objectif le déploiement de centrales de production 
d’énergies renouvelables et de stations d’avitaillement en Gaz Naturel pour Véhicules. 
Le plan d’affaires initial de la SEM, annexé à l’acte de création, prévoyait la création de la station d’avitaillement en Gaz 
Naturel pour Véhicules de Saint-Thibault-des-Vignes et deux projets photovoltaïques en toiture. Les fonds propres 
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versés par le SDESM et les trois autres partenaires (Caisse des Dépôts, SEM SIPEnR et SEM EnerCentre Val de Loire) 
étaient dimensionnés pour porter ces trois projets. 
En ce début d’année 2020, les deux centrales photovoltaïques ont été construites et mise en service à Féricy et 
Montereau-sur-le-Jard et la station d’avitaillement en Gaz Naturel pour Véhicules, actuellement en construction sera 
inaugurée le 5 février prochain.  
Au-delà de ces projets, la SEM avait pour mission de développer tout type de centrales de production d’énergies 
renouvelables. A ce titre, la SEM a pris une participation financière dans la centrale photovoltaïque actuellement en 
construction à Annet-sur-Marne et participe au développement du parc éolien d’Ichy. 
Une dizaine d’autres projets ont été prospectés dont 5 sont engagés en développement : une centrale solaire 
photovoltaïque à Boissise-la-Bertrand, un ensemble de centrales solaires photovoltaïques sur toiture de hangars 
agricoles dans tout le département, deux microcentrales hydroélectriques à Mouroux et Boissy-le-Châtel et une seconde 
station d’avitaillement en Gaz Naturel pour Véhicules à Vaux-le-Pénil. 
Ces projets nécessitent un financement pour leur développement et leur construction. Ce besoin de financement amène 
aujourd’hui la SEM à solliciter une augmentation de son capital social à hauteur de 2.789 M€ dont 2.4 M€ par apport 
en numéraire. 

 
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 l’avis favorable du bureau syndical, 
Considérant le rapport d’augmentation de capital ci-joint rédigé par le conseil d’administration de la SEM, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE la SEM SDESM Energies à organiser une augmentation de son capital social de 2.789 M€ selon les 
modalités décrites ci-dessus ; 
. DECIDE de participer à l’augmentation de capital de la SEM par la souscription de 165 600 actions de 10€ soit un 
montant de 1 656 000 € ; 
. RENONCE à son droit préférentiel de souscription au profit de la Caisse des Dépôts pour 9.99 % soit 40 942 actions ; 
. RENONCE à son droit préférentiel de souscription au profit de SIPEnR pour 1.56 % soit 6 411 actions ; 
. INSCRIT la somme de 906 927 € au budget de l’exercice 2020. 
 

 

15. REPRISE DE L’EXPLOITATION DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE DU SIEGE SOCIAL 

 
DELIBERATION N°2020-13 

 
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 ; 
Considérant que la SEM SDESM ENERGIES s’est équipée en 2019 de tous les outils permettant le suivi et la 

supervision des installations solaires photovoltaïques en toiture. Elle réalise ainsi l’exploitation en direct de ses deux 

centrales installées à Féricy et à Montereau-sur-le-Jard ainsi que l’installation du syndicat de collège de la Chapelle la 

Reine depuis le mois de juillet 2019. 

Considérant le contrat ci-joint proposé par la SEM au SDESM  

Considérant que la prestation sera assurée pour un montant de 1 500 € HT/an en remplacement du contrat actuel 

avec BELECTRIC de 2 642 € HT/an.  

Considérant que le contrat actuel avec BELECTRIC ne sera pas renouvelé à son échéance, soit le 11/08/2020 ; 

Vu l’avis favorable du bureau syndical, 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. AUTORISE le président à signer le contrat ci-joint et tout document s’y rapportant, relatif à l’exploitation et la centrale 

photovoltaïque du siège social.  

 
 
16. NOUVELLE CARTE DES TERRITOIRES DU SDESM 
 

DELIBERATION N°2020-14 
 

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 et plus particulièrement l’article 
10 – Organisation du syndicat ; 
Le président a proposé aux membres du comité syndical un nouveau découpage des territoires du fait des 

fusions/création d’EPCI, et notamment du fait de la création de la Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de 

Brie au 1er janvier 2020, actant la fusion de la Communauté d’Agglomération de Coulommiers Pays de Brie et la 

Communauté de Communes du Pays Créçois.  

Vu l’avis favorable du bureau syndical, 

 

Le comité syndical, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
.ADOPTE la nouvelle carte des territoires jointe en annexe qui sera mise en œuvre à compter de l’élection du nouveau 

comité syndical en mai 2020. 

 

 

17. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 
DELIBERATION N°2020-15 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 107 de la loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, 
Vu l’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022, 
Vu le décret du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu'aux modalités de publication et de transmission du rapport 
d'orientation budgétaire, 
Considérant la nécessité de présenter un rapport d’orientation budgétaire chaque année, sur la base duquel sont 
débattues les orientations budgétaires de l’établissement, préalablement au vote du budget primitif, 
Considérant que ce rapport retrace les principaux enjeux financiers, ainsi que les projets et actions pouvant être mis 
en œuvre dans le courant de l’année 2020, 
Vu le rapport d’orientation budgétaire ci-annexé, 
Vu l’avis favorable du bureau syndical 
 
Le comité syndical, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020. 
. APPROUVE le rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2020. 
 
 

18. CHARTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA METHANISATION EN SEINE-ET-MARNE ET SON PLAN 
D’ACTION – CAP METHA77 

DELIBERATION N°2020-16 
 

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 Code de l’Environnement, 
Vu le Code de l’Energie, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; 
Vu la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat ; 
Considérant que la Seine-et-Marne présente des atouts pour le développement de la filière Méthanisation grâce à sa 
forte densité de ressources agricoles, 
Considérant que le réseau de gaz est également très développé dans le Département, 
Considérant que les utilisateurs de biogaz, actuels et potentiels sont présents sur le territoire, et peuvent utiliser cette 
énergie renouvelable dans plusieurs types d’activités (logement, transport, activités tertiaires …), 
Considérant que le SDESM concourt au développement de ces énergies renouvelables auprès de ses collectivités 
adhérentes, par le biais de ses projets et de ceux portés par les sociétés d’économie mixte dont il est actionnaire 
majoritaire (la SEM BI-METHA et la SEM SDESM ENERGIES), 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental en date du 2 décembre 2019 approuvant la 
charte pour le développement de la méthanisation en Seine et Marne CAP METHA 77 et son plan d’actions », 
Vu le projet de charte ci-annexé, ainsi que son plan d’actions 

 

Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
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. APPROUVE le projet de charte ci-joint ainsi que son plan d’actions  

. AUTORISE le président à signer la charte et tout document s’y rapportant. 

 

19. INSTAURATION D’UNE GRATIFICATION POUR 2 STAGIAIRES DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

DELIBERATION N°2020-17 
 

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 code de l’éducation – art L124-18 et D124-6 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale ; 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, articles 24 à 29 ; 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du 
statut des stagiaires ; 
Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement supérieur en stage 
dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ; 
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement supérieur en 
stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant pas de caractère industriel et 
commercial ; 
Considérant que l’octroi des subventions de la Région Ile de France pour le projet d’implantation d’une toiture 
photovoltaïque sur le bâtiment des services techniques de la commune de Saint-Cyr-sur-Morin, et le projet de réalisation 
des audits pour les installations thermiques (projet EMIT) est conditionné à l’accueil de 2 stagiaires de l’enseignement 
supérieur 
 
Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de 
la collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification. L'organe 
délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie financière. 
Le Président rappelle les conditions d'accueil et de gratification des élèves ou étudiants effectuant un stage au sein de 
la collectivité selon les modalités définies par ces textes. 
 
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux mois consécutifs ou 
non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de présence effective au cours de la période 
de stage. L’article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à sept heures 
de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au moins égale à 
vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. Ainsi, pour pouvoir 
bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans la collectivité plus de 44 jours ou plus de 308 
heures, consécutifs ou non. 
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
La gratification est due au stagiaire à compter du 1er jour du 1er mois de stage.  
 
Les stagiaires ont accès aux titres-restaurants et bénéficient de la prise en charge des frais de transport et aux activités 
sociales et culturelles proposées aux agents. Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages 
qui lui sont accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles L.124-13, D.124-8 
et L.124-16 du Code de l'éducation). 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. FIXE le cadre d'accueil des stagiaires dans les conditions suivantes : 

 les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, 
consécutifs ou non  

 la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale 
. AUTORISE  le bénéfice pour les 2 stagiaires des avantages prévus pour les agents du SDESM, au vu des éléments 

énoncés ci-dessus : 

 les chèques déjeuners 
. AUTORISE le Président à signer les 2 conventions de stage entrant dans ce cadre 

. DIT que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2020. 
 
 

20. QUESTIONS DIVERSES   
Néant. 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 
Fait à La Rochette, le 7 février 2020, 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                 Suivant la liste ci-dessous. 


