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L’an deux mille vingt et un le 6 juillet à 14 heures et 30 minutes, les conseillers syndicaux désignés par les comités de 

territoires se sont réunis physiquement et par visioconférence au siège social du syndicat à La Rochette, suite à la 

convocation en date du 29 juin 2021 du président, Pierre Yvroud.  

 

Membres du comité syndical présents physiquement : 

M. Jean-Paul ANGLADE, Mme Stéphanie AUZIAS, M. Gérard BALLAND, M. Philippe BAPTIST, M. Michel 

BAZERBES, M. Jean Daniel BEAUDI, M. Claude BONICI, M. Dominique BOSSE, M. Jean-Louis BOUCHUT, M. Alain 

CHANTRAIT, M. Segundo COFRECES, M. Jean-Pierre CORNELOUP, M. Alexandre DENAMIEL, M. Gilles 

DURAND, M. Philippe FASSELER, M. Didier FENOUILLET, M. François FORTIN, Mme Jocelyne KULPA-

BETTENCOURT, M. Michel LEGRAND, Mme Laure LUCE, M. Pascal MACHU, M. Christophe MARTINET, Mme 

Isabelle PERIGAULT, M. Eric PIASECKI, Mme Claude RAIMBOURG, M. Alain RODRIGUEZ, M. Michael 

ROUSSEAU, M. Anicet VESAIGNE, M. Pierre YVROUD. 

 

Membres du comité syndical présents par visio-conférence : 

Mme Bernadette BEAUVAIS, M. Freddy BODIN, Mme Claire CAMIN, M. Jacques DELPORTE, M. Michel DUBARRY, 

M. Christophe DUCHENE, M. Michel GARD, M. Gérard GENEVIEVE, Mme Isabelle MIRAS, M. Frédéric MOREL, 

Mme Marie-Charlotte NOUHAUD, M. Christian POTEAU, M. Gilles ROSSIGNEUX, Mme Cathy VEIL. 

 

Délégués représentés :   

M. Julien AGUIN, donne pouvoir à M. Pierre YVROUD 

M. Francis CHESNE, donne pouvoir à Mme Bernadette BEAUVAIS 

M. Ikbal KHLAS, donne pouvoir à M. Christophe MARTINET, 

M. Alban LANSELLE, donne pouvoir à M. Christophe MARTINET,  

M. Dany ROUGERIE, donne pouvoir à M. Jacques DELPORTE 

M. Patrick NOTTIN, donne pouvoir à Mme Claude RAIMBOURG 

 

Délégués excusés : 

M. Jean-Michel BELHOMME, M. Jean-Jacques BERNARD, M. Bruno BERTHINEAU, M. Benoît BLANC, M. Pascal 

COUROYER, M. Yves DELAYE, Mme Laure DEMAHIS-BALLOU, Mme Noëlle DESNOYERS, M. Philippe DOUCE, 

M. Xavier FERREIRA, M. Pascal FOURNIER, M. José GALLARDO, M. Bertrand GIRAUDEAU, M. Eric GRIMONT, 

M. Francis GUERRIER, M. Achille HOURDÉ, M. Jacques ILLIEN, M. Louis JACKSON, M. Ali KAMECHE, M. Daniel 

LECUYER, M. Benoît LOCART, M. Franck MARECHAL, M. Bernard MICHELOT, M. Patrick MIKALEF, M. Rachid 

NEDATI, M. Francis OUDOT, M. Jean-Philippe POMMERET, M. Manuel RIBEIROS MEDEIROS, M. Laurent 

ROUDAUT, M. Christian SCHNELL, M. Georges THERRAULT, M. Laurent YONNET. 

 

 

Secrétaire de séance : M. Alexandre DENAMIEL 
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ORDRE DU JOUR 

COMITE SYNDICAL DU 06/07/2021 

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Information portant sur les délibérations prises par le Bureau Syndical au regard de la 

délégation des compétences 

3 Approbation du procès-verbal du 2 juin 2021 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

4 Modification des statuts  

Rapporteur : Pierre Yvroud 

5 Décision Modificative n°1 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

6 Création d’un poste en contrat d’apprentissage 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

7 Programme FACE 2021 

Rapporteur : Pascal Fournier 

8 Remboursement du solde créditeur des usagers du réseau Ecocharge77 

Rapporteur : Jacques Illien 

9 Participation aux frais de maintenance des installations thermiques des communes 

adhérentes au groupement de commande EMIT 

Rapporteur : Frédéric Morel 

10 Mise à jour des aides financières du service énergie 

Rapporteur : Frédéric Morel 

11 Nouvelles contributions financières au service « Conseil en Energie Partagé » 

Rapporteur : Frédéric Morel 

12 Adhésion des communes de Oissery et Moussy le Neuf 

Rapporteur : Pierre Yvroud 
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1 DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE 

 

M. Alexandre DENAMIEL est désigné secrétaire de séance 

 

 

2 INFORMATION PORTANT SUR LES DELIBERATIONS PRISES PAR LE BUREAU SYNDICAL AU 

REGARD DE LA DELEGATION DES COMPETENCES 

 

 

N° DATES OBJET 

10-2021 16.06.2021 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 MAI 2021 

11-2021 16.06.2021 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LE SDESM ET GRDF 

RELATIVE AU RATTACHEMENT DES CANALISATIONS ET OUVRAGES 

ASSOCIES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL REALISES PAR 

GRDF SUR LE TERRITOIRE DE CHARMENTRAY (COMMUNE HZDG) 

12-2021 16.06.2021 APPROBATION DE LA CONVENTION ENTRE LE SDESM ET GRDF 

RELATIVE AU RATTACHEMENT DES CANALISATIONS ET OUVRAGES 

ASSOCIES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL REALISES PAR 

GRDF SUR LE TERRITOIRE DE COULOMMES (COMMUNE HZDG) 

13-2021 16.06.2021 APPROBATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION NOE 
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3 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 2 JUIN 2021 
Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
 

DELIBERATION N°2021-33 
 
Le procès-verbal, qui a été transmis à chacun des membres du Comité Syndical, est soumis au vote. 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’Unanimité des membres présents et représentés, 
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 2 juin 2021.  
 
 
 

4 MODIFICATION DES STATUTS 
Rapporteur : Pierre Yvroud 

 
Pour rappel, les statuts actuels ont été approuvés par délibération du comité syndical du 4 octobre 2018 et 

ont fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral en date du 19 février 2019, après consultation de l’ensemble des 

membres du SDESM. 

 

Afin de transformer le SDESM en un syndicat mixte fermé dit « à la carte », des évolutions étaient 

nécessaires dans la rédaction des statuts. 

 

Avant présentation aux membres du bureau syndical puis du comité syndical, une consultation a été initiée 

pour recueillir l’avis de :  

 la FNCCR 

 la Préfecture de Seine et Marne. 
 

La FNCCR a été sollicitée le 8 février 2021, et a transmis ses observations initiales le 11 février 2021. Les 

échanges ont duré jusqu’au 11 mars 2021. 

 

Outre un travail de mise en forme, ses principales observations ont été les suivantes : 

 l’ensemble des compétences exercées doivent être décrites plus précisément dans les statuts ; 

 La clé de répartition de la contribution financière des adhérents pour les dépenses correspondant aux 
différentes compétences du syndicat doit être renseignée dans les statuts. Il est proposé de s’en tenir à une 
délibération annuelle fixant les contributions des collectivités, pour lesquelles le syndicat ne perçoit pas le 
produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 
 

La Préfecture de Seine-et-Marne a été sollicitée le 25 février 2021, et a transmis ses observations initiales le 

06 avril 2021. Les échanges ont duré jusqu’au 17 mai 2021, afin de clarifier certains points de procédure. 

 

Outre un travail de mise en forme, les principales observations des services de l’Etat ont été les suivantes : 

 Clarification des conditions de transfert et de reprise des compétences d’un adhérent au syndicat. 
L’objectif de la modification proposée par la préfecture est d’apporter de la souplesse dans le fonctionnement 
du SDESM. 

 Une précision a été apportée sur l’impossibilité de reprise de la compétence AODE-électricité une fois 
celle-ci transférée au SDESM. 

 La Préfecture insiste sur la tenue d’un tableau à jour détaillant l’état actualisé des transferts de 
compétence, adhérent par adhérent, par nature de compétence. 

 Une précision a été apportée sur les modalités de vote des délégués siégeant au Comité syndical. 

 Correctif apporté sur la désignation des délégués des EPCI sans fiscalité propre membres du 
SDESM.  
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Le projet de statuts tel que présenté a été finalisé le 17 mai 2021 après un ultime échange avec les services 

de la  Préfecture. 

 

 Principaux apports de la révision statutaire 
 

Le SDESM reste un syndicat mixte fermé, conformément aux dispositions L. 5711-1 et suivants du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Outre un travail de mise en forme, plusieurs modifications ont été apportées, dans une démarche de 

simplification de son fonctionnement. 

 

Article 3 : toutes les compétences du syndicat sont désormais exercées à la carte. 

 

Le transfert obligatoire de la compétence d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) a été 

retirée des statuts.  

 

Cela signifie que : 

 

o Les EPCI à fiscalité propre qui ne disposent pas de la compétence AODE-électricité pourront adhérer 
au SDESM pour d’autres compétences transférables. 
o Les communes qui disposent de la compétence AODE-électricité pourront adhérer au SDESM sans 
avoir à transférer celle-ci, et ce pour d’autres compétences. 
 

Cette modification permet de proposer à d’autres collectivités territoriales la carte des compétences du 

SDESM. 

 

Article 6 : la centrale d’achat public, un nouveau mécanisme proposé 

 

En sus des dispositifs déjà employés (groupement de commande, mandat de maîtrise d’ouvrage), le SDESM 

peut désormais agir en qualité de centrale d’achat. 

 

Définie par l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, une centrale d’achat est un acheteur qui a 

pour objet d’exercer pour une autre personne publique des activités d’achat centralisées qui sont : 

 Soit l’acquisition de fournitures ou de services ; 
 Soit la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services. 
 

L’intérêt est d’offrir aux membres du SDESM le bénéfice de marchés déjà conclus, et non plus seulement 

d’agir en amont en qualité de coordonnateur de groupements de commande. 

 

Article 7 : Transfert de compétences facilité 

 

Afin de bénéficier pleinement d’un fonctionnement « à la carte », le transfert (et la reprise) de compétence 

entre le SDESM et un adhérent ont été facilités. 

 

Ce transfert n’implique que la délibération concordante des organes délibérants des parties concernées – et 

non plus l’ensemble des membres du SDESM. 

 

Les délais de reprise de compétences ont été supprimés. 

 

Il est cependant précisé que ces statuts interdisent la reprise de la compétence AODE-électricité par les 

membres. 
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Article 11 : Un rappel des dispositions financières applicables 

 

Deux obligations légales ont été renseignées : 

o Les contributions des adhérents au syndicat sont arrêtées annuellement par délibération du comité 
syndical. 
o Les adhérents ne supportent que les dépenses correspondant aux compétences qu’ils ont 
transférées au syndicat, ainsi qu’une part des dépenses d’administration générale. 
 

Article 12.2.2 : Correction de la représentation des EPCI sans fiscalité propre 

 

Les EPCI sans fiscalité propre membres du SDESM étaient auparavant représentés par les délégués 

directement élus au sein de leurs communes adhérentes par les conseils municipaux. 

 

Dorénavant, et sur recommandation de la Préfecture, les EPCI sans fiscalité propre désigneront par 

délibération de leur comité syndical leur délégués, à raison de 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant, 

désignés parmi les conseillers municipaux de chaque commune qui les composent.  

 

Article 12.2.3 : Election simplifiée des délégués syndicaux  

 

Le fonctionnement des comités de territoire reste inchangé, mais la désignation des délégués syndicaux a 

été facilitée. 

 

Désormais, le comité de territoire pourra décider, à l’unanimité, de procéder au vote à main levée pour la 

désignation des délégués syndicaux. 

 

De plus, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste de délégué à pourvoir, la désignation 

prendra effet immédiatement, sans opération de vote. 

 

Article 12.4 : Modification des modalités de vote au comité syndical 

 

Pour être conforme avec les dispositions du CGCT, et dans le cadre d’un fonctionnement à la carte, les 

modalités de vote doivent faire l’objet d’une distinction entre : 

 

- Les sujets présentant un intérêt commun à tous les adhérents (par exemple : désignation du 
président et des vices présidents, vote du budget primitif). Pour ces sujets, tous les délégués sont appelés à 
voter. 
 

- Les sujets qui ne se rapportent qu’à une compétence précise. Pour ces sujets, ne prennent part 
au vote que le président et les délégués syndicaux issus des comités de territoire au sein desquels au moins 
un adhérent a transféré la compétence correspondante au syndicat. 
 

Il y aura donc différents collèges de votants selon les compétences transférées. 

 
 
 

DELIBERATION N°2021-34 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les statuts du SDESM annexés à l’arrêté DRCL/BCCL 2013 n°31 portant création d’un syndicat mixte 

départemental d’électrification issu de la fusion des syndicats « SIER de Donnemarie-Dontilly », « SIER du 
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Sud Est Seine et Marne » « SIER du Sud Ouest Seine et Marne », « SIESM » et « SMERSEM » en date du 

18 mars 2013 ; 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Vu le projet de modification des statuts annexé ; 

Considérant la nécessité de modifier les statuts ; 

Considérant que les collectivités adhérentes sont invitées à délibérer, leur avis implicite (absence de 

délibération) valant avis défavorable ; 

Considérant que la procédure de révision statutaire implique de réunir une majorité qualifiée, décrite dans 

les dispositions du code général des collectivités territoriales ; 

Considérant l’avis favorable du bureau syndical du 16 juin 2021 ; 

 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

DECIDE de modifier les statuts du SDESM. 

D’APPROUVER les statuts modifiés annexés à la présente délibération 

DIT que le Président engagera la procédure de consultation des collectivités adhérentes afin qu’elles 

émettent un avis sur ce projet de statuts révisés, dans le respect des règles fixées par le code général des 

collectivités territoriales. 

 
5 DECISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

 
DELIBERATION N°2021-35 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; 

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

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

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

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

011 611 Contrat prest serv avec entreprise 1 850,00 €

011 6135 Locations mobilières 1 450,00 €

011 615232 Entretien et réparations sur réseaux 6 000,00 €

011 61558 Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 700,00 €

011 6156 Maintenance 7 300,00 €

011 617 Etudes et recherches 1 500,00 €

011 6233 Foires et expositions 4 100,00 €

011 6237 Publications 500,00 €

65 6518 Redevances pour concessions,logiciels… 4 400,00 €

65 657348 Subvention de fonctionnement versée aux communes 12 500,00 €

67 6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion -2 100,00 €

67 673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) 2 600,00 €

67 678 Autres Charges exceptionnelles 400,00 €

023 023 Virement à la section d'investissement 21 000,00 €

TOTAL 62 200,00 €  

 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES 

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

013 6419 rembousement sur rémunérations du personnel 9 300,00 €

74 74718 Etat - Autres 2 000,00 €

74 7472 Participations régions 9 300,00 €

74 74748 Participations des communes -16 000,00 €

75 7588 Produits divers gestion courante (remb.charges) 21 500,00 €

77 773 Mdts annul ex. antér ou déchéance 19 300,00 €

77 7788 Produits exceptionnels divers 16 800,00 €

TOTAL 62 200,00 €  
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SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

20 2051 Concessions et droits similaires 3 600,00 €

21 2111 Terrains nus 2 000,00 €

21 2135 Installations, agencements, aménagements -13 000,00 €

21 21538 Autres réseaux (ep) 6 800,00 €

21 2182 Matériel de Transport 7 000,00 €

21 2183 Matériel de Bureau et informatique 2 500,00 €

23 2315 sur installations techniques 52 300,00 €

4581013 4581013 aulnoy 210 000,00 €

4581014 4581014 avon 265 000,00 €

4581033 4581033 blandy les tours -18 208,22 €

4581043 4581043 bombon 1 800,00 €

4581048 4581048 boutigny -12 909,70 €

4581049 4581049 bransles -22 156,32 €

4581053 4581053 la brosse montceaux 36 000,00 €

4581067 4581067 chailly en bière -15 090,04 €

4581072 4581072 chalifert -325 000,00 €

4581087 4581087 chapelle-Rablais 7 000,00 €

4581092 4581092 chartrettes 24 000,00 €

4581094 4581094 château-Landon 51 000,00 €

4581099 4581099 chatillon la borde -6 161,30 €

4581100 4581100 chatres -21 654,12 €

4581101 4581101 chauconin neufmoutiers 5 000,00 €

4581111 4581111 chevry en sereine 14 000,00 €

4581154 4581154 diant 13 000,00 €

4581155 4581155 donnemarie-dontilly 40 000,00 €

4581170 4581170 evry gregy -150 000,00 €

4581171 4581171 faremoutier -201 500,00 €

4581174 4581174 fericy -6 268,36 €

4581176 4581176 ferrières en brie -4 815,76 €

4581201 4581201 gironville 5 000,00 €

4581213 4581213 guercheville -5 203,18 €

4581226 4581226 iverny -27 590,04 €

4581228 4581228 jaignes -100 000,00 €

4581229 4581229 jaulnes 20 000,00 €

4581232 4581232 jouy le chatel 58 000,00 €

4581233 4581233 jouy sur morin 49 000,00 €

4581248 4581248 livry sur seine -14 544,48 €

4581271 4581271 marolles en brie 6 000,00 €

4581275 4581275 mauregard -50 871,32 €

4581277 4581277 meaux 19 000,00 €

4581299 4581299 montereau sur le jard 2 700,00 €

4582299 4582299 montereau sur le jard 15 300,00 €

4581311 4581311 mortcerf 5 500,00 €

4581319 4581319 nangis -37 841,32 €

4581326 4581326 neufmoutiers en brie -67 091,46 €

4581332 4581332 obsonville 90 000,00 €  
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4581347 4581347 perthes en gatinais -21 833,87 €

4581348 4581348 pezarches -6 546,48 €

4581353 4581353 le plessis l'éveque 135 000,00 €

4581395 4581395 st germain sous doue -8 735,13 €

4581399 4581399 st jean les deux jumeaux -3 479,77 €

4581405 4581405 st mars vieux maisons 20 300,00 €

4581408 4581408 st martin en bière -3 623,83 €

4581421 4581421 ste aulde 30 000,00 €

4581432 4581432 seine port 15 000,00 €

4581441 4581441 Soisy bouy 34 000,00 €

4581467 4581467 varennes sur seine -16 275,74 €

4581468 4581468 varreddes 43 000,00 €

4581482 4581482 ville saint jacques -10 747,71 €

4581484 4581484 villecerf 8 000,00 €

4581491 4581491 villeneuve saint denis 25 000,00 €

4581509 4581509 voulangis 37 000,00 €

4581514 4581514 yebles 14 000,00 €

4581515 4581515 moret loing orvanne 70 000,00 €

TOTAL 271 651,85 €  

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES 

 

 

CHAPITRES ARTICLES LIBELLES MONTANTS

23 2315 Installation, matériel et outillage techniques 20 700,00 €

024 024 PRODUITS DES CESSIONS 19 500,00 €

021 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 21 000,00 €

4582013 4582013 aulnoy 210 000,00 €

4582014 4582014 avon 265 000,00 €

4582033 4582033 blandy les tours -18 208,22 €

4582043 4582043 bombon 1 800,00 €

4582048 4582048 boutigny -12 909,70 €

4582049 4582049 bransles -22 156,32 €

4582053 4582053 la brosse montceaux 36 000,00 €

4582067 4582067 chailly en bière -15 090,04 €

4582072 4582072 chalifert -325 000,00 €

4582087 4582087 La Chapelle-Rablais 7 000,00 €

4582092 4582092 chartrettes 24 000,00 €

4582094 4582094 Château-Landon 51 000,00 €

4582099 4582099 chatillon la borde -6 161,30 €

4582100 4582100 chatres -21 654,12 €

4582101 4582101 chauconin neufmoutiers 5 000,00 €

4582111 4582111 chevry en sereine 14 000,00 €

4582154 4582154 diant 13 000,00 €

4582155 4582155 donnemarie-dontilly 40 000,00 €

4582170 4582170 evry gregy -150 000,00 €

4582171 4582171 faremoutier -201 500,00 €  
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4582174 4582174 fericy -6 268,36 €

4582176 4582176 ferrières en brie -4 815,76 €

4582201 4582201 gironville 5 000,00 €

4582213 4582213 guercheville -5 203,18 €

4582226 4582226 iverny -27 590,04 €

4582228 4582228 jaignes -100 000,00 €

4582229 4582229 jaulnes 20 000,00 €

4582232 4582232 jouy le chatel 58 000,00 €

4582233 4582233 jouy sur morin 49 000,00 €

4582248 4582248 livry sur seine -14 544,48 €

4582271 4582271 marolles en brie 6 000,00 €

4582275 4582275 mauregard -50 871,32 €

4582277 4582277 meaux 19 000,00 €

4582299 4582299 montereau sur le jard 2 700,00 €

4581299 4581299 montereau sur le jard 15 300,00 €

4582311 4582311 mortcerf 5 500,00 €

4582319 4582319 nangis -37 841,32 €

4582326 4582326 neufmoutiers en brie -67 091,46 €

4582332 4582332 obsonville 90 000,00 €

4582347 4582347 perthes en gatinais -21 833,87 €

4582348 4582348 pezarches -6 546,48 €

4582353 4582353 le plessis l'éveque 135 000,00 €

4582395 4582395 st germain sous doue -8 735,13 €

4582399 4582399 st jean les deux jumeaux -3 479,77 €

4582405 4582405 st mars vieux maisons 20 300,00 €

4582408 4582408 st martin en bière -3 623,83 €

4582421 4582421 st aulde 30 000,00 €

4582432 4582432 seine port 15 000,00 €

4582441 4582441 Soisy bouy 34 000,00 €

4582467 4582467 varennes sur seine -16 275,74 €

4582468 4582468 varreddes 43 000,00 €

4582482 4582482 ville saint jacques -10 747,71 €

4582484 4582484 villecerf 8 000,00 €

4582491 4582491 villeneuve saint denis 25 000,00 €

4582509 4582509 voulangis 37 000,00 €

4582514 4582514 Yebles 14 000,00 €

4582515 4582515 moret loing orvanne 70 000,00 €

TOTAL 271 651,85 €  

 

Après en avoir délibéré, 

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

ADOPTE la décision modificative n°1 du budget primitif 2021, telle que présentée ci-dessus. 

 
 

6 CREATION D’UN POSTE EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

Rapporteur : Isabelle Périgault 

DELIBERATION N°2021-36 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code du travail, 
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Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au 

long de la vie, 

Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation 

professionnelle et modifiant le code du travail, 

Vu le décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son 

expérimentation dans le secteur public, 

Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non 

industriel et commercial, 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; 

que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ; 

Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

Considérant que l’apprenti actuel au service communication quitte le SDESM fin août 2021 ; 

Considérant l’intérêt de le remplacer par une personne ayant le statut d’apprenti ; 

 

 

Après en avoir délibéré,  

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

 

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage pour renforcer le service communication, 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget (rémunération et coût de la formation) 

 

7 PROGRAMME FACE 2021 

Rapporteur : Pascal Fournier 

DELIBERATION N°2021-37 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code de l’Energie ; 

Vu le décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale ; 

Vu l’arrêté du 27 mars 2013 pris en application du décret n° 2013-46 du 14 janvier 2013 relatif aux aides 

pour l'électrification rurale ; 

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

représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; 

Vu l’arrêté préfectoral 2020/DRCL/BLI/n°78 en date du 31 décembre 2020 portant mise à jour de la liste des 

communes éligibles aux aides à l’électrification rurale dans le département de Seine et Marne ; 

Considérant que lorsqu’elles assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de développement du réseau 

conformément à l’article L.322-6 du code de l’énergie, les autorités organisatrices de la distribution publique 

d’électricité peuvent recevoir des aides pour la réalisation des travaux portant sur les ouvrages ruraux de ce 

réseau. 

Aux termes de l’article L2224-31 du code général des collectivités territoriales, ces aides, regroupées au sein 

d’un compte d'affectation spéciale du budget de l'Etat, le CAS FACÉ (Financement des aides aux 

collectivités pour l'électrification rurale), ont ainsi pour objet de participer au financement :  

 principalement de travaux d'électrification rurale dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération en matière de distribution 
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publique d'électricité. Les aides sont majoritairement utilisées pour financer des dépenses de 
renforcement (amélioration de la qualité de la distribution) et de sécurisation des réseaux (résorption 
des fils nus, particulièrement vulnérables aux intempéries), ainsi que des dépenses liées à la 
réduction de l’impact visuel des réseaux sur l'environnement (mise en souterrain des lignes en 
particulier) ; 

 mais également d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité ou de production décentralisée à 
partir d’énergies renouvelables, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée dans les mêmes conditions, si 
ces opérations permettent d'éviter, dans de bonnes conditions technico-économiques, des solutions 
d’extension ou de renforcement des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses ; 

 et enfin d’opérations de production d’électricité à partir d'installations de proximité en zone non 
interconnectée, lorsque ces opérations, justifiées au plan technico-économique, permettant d’éviter 
des solutions d'extension des réseaux qui se révéleraient plus coûteuses. 

Le financement du CAS FACÉ repose sur une contribution due par les gestionnaires des réseaux publics de 

distribution, mais ce coût est, in fine, imputé sur le consommateur d'électricité. 

Vu les tableaux ci-annexés décrivant la nature des opérations présentées au titre de l’enveloppe FACE ; 

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE la liste ci-jointe des dossiers présentée au programme FACE. 

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

 

 

8 REMBOURSEMENT DU SOLDE CREDITEUR DES USAGERS DU RESEAU ECOCHARGE77 

Rapporteur : Jacques Illien 

DELIBERATION N°2021-38 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Vu la liste des usagers disposant encore d’un solde créditeur sur leur ancien compte Ecocharge77 ; 

Considérant que des usagers du réseau Ecocharge 77 présentent un solde créditeur, et qu’ils n’utilisent 
plus leur carte depuis 2018 ;  
Considérant que le SDESM souhaite solder ces soldes créditeurs par un remboursement auprès des 
usagers qui seront individuellement saisis par courrier ; 
 
Après en avoir délibéré, 

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

 

DECIDE de rembourser le solde créditeur des usagers du réseau Ecocharge77 dont la liste est 

nominativement établie. 

 

AUTORISE le président à transmettre à chaque usager, une information leur proposant le remboursement 

de leur solde créditeur. 

AUTORISE le président à engager toute procédure comptable permettant la réalisation de ces 

remboursements. 

 

 

9 PARTICIPATION AUX FRAIS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS THERMIQUES DES 

COMMUNES ADHERENTES AU GROUPEMENT DE COMMANDE EMIT 

Rapporteur : Frédéric Morel 
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DELIBERATION N°2021-39 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Considérant que le SDESM coordonne un groupement de commande pour le marché de prestations 

d’entretien et de maintenance des installations thermiques, de climatisation et de ventilation des bâtiments 

communaux ; 

Considérant que le SDESM souhaite proposer aux communes membres de ce groupement, une 
participation financière aux contrats de type P2 souscrit par les membres ; 
Considérant que cette participation représentera 50% du montant HT annuel des frais de maintenance P2 

pour les communes membres du groupement de commande et dont le SDESM perçoit les produits de la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité ; 

 
Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE la participation financière à hauteur de 50% du montant HT annuel des frais de maintenance P2 

pour les communes membres du groupement de commande et dont le SDESM perçoit les produits de la taxe 

communale sur la consommation finale d’électricité, et ce pour toute la durée du marché. 

AUTORISE le président à signer tout document se rapportant à cette disposition. 

 

 

10 MISE A JOUR DES AIDES FINANCIERES DU SERVICE ENERGIE 

Rapporteur : Frédéric Morel 

DELIBERATION N°2021-40 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Vu la délibération 2015-46 du comité syndical du 15 juillet 2015 relative à la prise en charge financière des 

études de faisabilité au développement de l’éolien ; 

Vu la délibération 2015-83 du comité syndical du 8 décembre 2015 relative au cofinancement des audits 

énergétiques et des études de faisabilité des projets d’énergies renouvelables ;  

Vu la délibération 2016-13 du comité syndical du 18 février 2016 relative au cofinancement des projets de 

rénovation énergétique et d’énergies renouvelables ; 

Vu la délibération 2016-14 du comité syndical du 18 février 2016 relative au financement des études de 

faisabilité des projets de méthanisation ; 

Vu la délibération 2016-15 du comité syndical du 18 février 2016 venant compléter la délibération 2015-46 

relative au financement des études pour le développement de l’éolien ; 

Vu la délibération 2018-44 du comité syndical du 5 juillet 2018 relative à la convention de versement des 

aides relatives aux opérations de rénovation énergétique, d’énergies renouvelables et de valorisation des 

certificats d’économie d’énergie ; 

Vu le projet de convention actualisé de versement des aides financières du service Energie ci-annexé ; 

Vu le tableau actualisé des aides financières ci-annexé ; 

Considérant que le SDESM souhaite actualiser et simplifier son dispositif d’attribution des aides financières 
aux collectivités adhérentes dans le cadre de la rénovation énergétique et des énergies renouvelables ; 
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Considérant que ces aides ne seront octroyées qu’aux collectivités pour lesquelles le SDESM perçoit le 
produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité ; 
 

Après en avoir délibéré, 

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

 

ABROGE la délibération 2015-46 du comité syndical du 15 juillet 2015. 

ABROGE la délibération 2015-83 du comité syndical du 8 décembre 2015. 

ABROGE la délibération 2016-13 du comité syndical du 18 février 2016. 

ABROGE la délibération 2016-14 du comité syndical du 18 février 2016. 

ABROGE la délibération 2016-15 du comité syndical du 18 février 2016. 

APPROUVE le projet de convention type et le tableau actualisés des aides financières proposées par le 

SDESM. 

AUTORISE le président à signer cette convention et tout document s’y rapportant, et à engager 

annuellement les crédits nécessaires à l’attribution des aides auprès des collectivités éligibles aux dispositifs 

dans la limite des taux de subvention et des plafonds fixés. 

 

11 NOUVELLES CONTRIBUTIONS FINANCIERES AU SERVICE « CONSEIL EN ENERGIE 

PARTAGÉ » 

Rapporteur : Frédéric Morel 

DELIBERATION N°2021-41 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’arrêté n°2019/DRCL/BLI/n°8 en date du 19 février 2019 portant modifications statutaires du syndicat 

départemental des énergies de Seine et Marne (SDESM) et constatant la représentation-substitution de la 

communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ; 

Vu la délibération 2017-37 du Comité Syndical du 16 mai 2017 portant la contribution des communes à 1€ / 

habitant pour 3 ans d’adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) ; 

Vu le projet de convention actualisé d’adhésion au dispositif CEP ci-annexé ; 

Considérant que le SDESM souhaite réviser le montant de la contribution financière des collectivités 
adhérentes souhaitant bénéficier du dispositif de CEP ; 
 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’augmentation de la cotisation à hauteur de 1 euros par habitant par an avec un plafond la 

contribution annuelle fixé à 3 500 euros. 

AUTORISE le président à signer la convention d’adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) 

et tout document s’y rapportant. 

DIT que la nouvelle contribution budgétaire s’appliquera pour toute nouvelle convention signée 

postérieurement à la date à laquelle la présente délibération est rendue exécutoire. 

 

12 ADHESION DES COMMUNES DE OISSERY ET MOUSSY-LE-NEUF 

Rapporteur : Pierre Yvroud 

DELIBERATION N°2021-42 
 

Vu l’article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), relatif à l’extension de 

périmètre des établissements publics de coopération intercommunale ; 
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Vu l’arrêté inter-préfectoral n°2019/8 du 19 février 2019 portant modifications statutaires et constatant la 

représentation-substitution de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Oissery du 5 juin 2021 par laquelle celle-ci sollicite 

son adhésion au SDESM ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune Moussy-le-Neuf du 8 février 2021 par laquelle celle-ci 

sollicite son adhésion au SDESM ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Moussy-le-Neuf du 21 juin 2021 corrigeant la 

délibération du 8 février 2021 par laquelle celle-ci sollicite son adhésion au SDESM et le transfert des 

compétences d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, d’autorité organisatrice de la 

distribution publique de gaz et la compétence d’installation et d’exploitation-maintenance des infrastructures 

de recharge pour véhicules électriques ; 

Considérant que les communes de Oissery et Moussy-le-Neuf ont demandé leur retrait du SIER de 

Claye dont elles sont membres ;  

Considérant que les communes de Oissery et Moussy-le-Neuf décident que le SDESM percevra la taxe 

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

Considérant que les communes de Oissery et Moussy-le-Neuf souhaitent adhérer pour la compétence 

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

Considérant que les communes de de Oissery et Moussy-le-Neuf souhaitent adhérer pour la compétence 

d’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz ; 

Considérant que les communes de Oissery et Moussy-le-Neuf souhaitent adhérer pour la compétence 

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

 

Après en avoir délibéré, 

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

 

APPROUVE l’adhésion des communes de Oissery et Moussy-le-Neuf pour la compétence l’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité. 

APPROUVE l’adhésion des communes de Oissery et Moussy-le-Neuf pour la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique de gaz. 

APPROUVE l’adhésion des communes de Oissery et Moussy-le-Neuf pour la compétence Installation, 

exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 

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

solliciter leur avis sur ces demandes d’adhésion et d’élargissement du périmètre du Syndicat. 

DIT que de Oissery et Moussy-le-Neuf seront rattachées au territoire 2 Nord-Ouest seine-et-marnais. 

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

Fait à La Rochette, le 6 juillet 2021 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                    Suivant la liste ci-dessous. 
 


