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L’an deux mille-dix-huit, le 6 mars à 15h30, les conseillers syndicaux désignés par les comités de territoires se sont réunis 
au siège social du Syndicat, suite à la convocation en date du 27 février 2018 du président, Pierre YVROUD.  

 
Délégués présents et votants : 
M. Jean-Paul ANGLADE - M. Philippe BAPTIST - M. Jean-Jacques BARBACHOUX - Mme Bernadette BEAUVAIS - 
M. Daniel BEDEL - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Michel BILLOUT - M. Claude BONICI - M. Paul 
BRETHEREAU - M. Alain BRIAND - M. Alain BURKHARD - Mme Claire CAMIN - M. Charles CARPENTIER - 
Mme Rosette CHAHINIAN - M. Casimir CHEREAU - M. Francis CHESNE - Mme Nicolle CONAN - M. Jacques 
DELPORTE - M. Alexandre DENAMIEL -  M. Jacques DROUHIN (absent à compter du point 9) - M. Alain DUMEE - 
M. Gilles DURAND - M. Daniel FADIN - M. Philippe FASSELER - M. Pascal FOURNIER - M. Michel GARD – M. 
Gilbert HENNION - M. Jacques ILLIEN - M. Jean-Claude JEGOUDEZ - M. Dominique JOLY - M. Michel 
LEGRAND - Mme Laure LUCE - M. Pascal MACHU - M. Christophe MARTINET - M. Alain MUNOZ - M. 
Dominique PERNIER - M. Christian POTEAU - Mme Claude RAIMBOURG - M. Jacques ROUSSEAU - M. Stanislas 
SAUVAGE - M. Marc SAVINO - M. Richard STEHLIN - M. Jean-Charles TORTA - M. Alain TRUCHON - M. Jean-
Claude VALETTE  - M. Alain VALLEE - M. Pierre YVROUD. 
 
Délégués représentés :   
M. Roger BOUCHAIB donne pouvoir à M. Charles CARPENTIER ; 
Mme Anne BONIN donne pouvoir à M. Christophe MARTINET ; 
M. Patrice CAFFIN donne pouvoir à M. Claude BONICI ; 
M. Gérard CHANCLUD donne pouvoir à M. Jean-Claude VALETTE ; 
M. Dominique ETIENNE donne pouvoir à M. Philippe FASSELER ; 
M. Xavier FERREIRA donne pouvoir à M. Pierre YVROUD ; 
M. Dominique FESSARD donne pouvoir à M. Daniel FADIN ; 
M Jean-Jacques GRUDE donne pouvoir à M. Marc SAVINO ; 
M. Michel MENARD donne pouvoir à M. Michel GARD ; 
Mme Maryse MICHON donne pouvoir à M. Pascal MACHU ; 
M. Fabien VALLEE donne pouvoir à M. Jacques ROUSSEAU. 
 
Délégués excusés : 
M. Daniel BAUDIN - M. Serge BARBERI - M. Jean-Michel BELHOMME - M. Gérard BOISNIER - M. Jean-Louis 
BOUCHUT - M. Franck CALADO - M. Bernard CARMONA - M. Denis CELADON - M. Christophe DEFER - M. 
Stéphane DEVAUCHELLE - M. El Arbi DIHNI - M. Daniel DOMETZ - M. Philippe DOUCE - M. Jean-Louis 
DURAND - M. Michel FERON - M. Philippe FOURMY - M. Michel GASTINE - M. Claude GUERARD - M. Réginald 
HERBEAUX - Michel LE GLAS - M. William LEPRINCE - M. Roland LEROY - M. Jean-Benoît PINTURIER - M. 
Gabriel PLADYS - M. Alain POURSIN- M. Cyril RUDLER - Mme Evelyne SIVANNE - M. Fabrice STEFANIK - M. 
Georges THERRAULT. 
 
 

 
Le président constate le quorum (56 membres présents à l’appel). 
 

Nombre de membres dont le Comité doit être composé 87 Nombre de membres en exercice 87 

Nombre de membres présents (votants ou non) 47  

Suffrages exprimés (votants) 58  

Dont pouvoirs 11  

 
Assistaient à la réunion, outre les conseillers syndicaux : 
M. Didier FENOUILLET, Directeur Général des Services - Mme Christelle PIART, Directrice Administrative Financière 
et Ressources Humaines – M. Jean-Paul MAZURECK, Directeur des Services Techniques – Mme Gwennyn YARDIN, 
chargée de mission plan climat – M. Marc BOITEL, responsable du pôle énergie. 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Présentation des nouveaux compteurs gaz par GRDF – document 1 ; 
2. Présentation « qu’est-ce qu’un PCAET ?» - document 2 ; 
3. Date du prochain comité syndical ; 
4. Approbation du procès-verbal du 5 décembre 2017 - délibération n° 2018-01 ; 
5. Compte rendu des décisions prises par le président sur délégation du comité syndical – délibération n°2018-02 ; 
6. Compte rendu des décisions prises par le bureau sur délégation du comité syndical – délibération n°2018-03 ; 
7. Rapport d’orientation budgétaire – délibération n°2018-04 ;  
8. Modification des statuts – projet de délibération n°2018-05 ; 
9. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Seine-et-Marne – délibération n°2018-06 ;  
10. Subvention versée au lycée La Fayette de Champagne-sur-Seine dans le cadre du concours général des métiers de 

l’électricité 2018 –  délibération n°2018-07 ; 
11. Avenant n°1 à la convention pour la transmission des actes soumis au contrôle de légalité – délibération n°2018-08 ;  
12. Création d’un poste de rédacteur – délibération n°2017-09 ; 
13. Cession d’un véhicule – délibération n°2017-10 ; 
14. Validation des conventions-cadres et financières relatives au projet CIT’ISOL – délibération n°2017-11 ;  
15. Garanties par le SDESM des emprunts de la SEM SDESM ENERGIES pour ses projets d’investissement –  

délibération n°2018-12 ; 
16. Convention de mandat confié par le SDESM pour la perception des recettes au titre de l’exploitation des 

infrastructures de recharge des véhicules électriques – délibération n°2018-13 ;  
17. Convention de mise à disposition des données numériques géoréférencées relative à la représentation moyenne échelle 

des ouvrages gaz naturel –  délibération n°2018-14 ;  
18. Attribution du marché de groupement de commandes de fourniture d’électricité – tarif bleu – projet de délibération 

n°2018-15 ; 
19. Lancement du marché de travaux « extension 2 » du siège social -  délibération n°2018-16 ; 
20. Lancement de la procédure de mise en concurrence des études et travaux d’électrification, d’éclairage public, de 

communications électroniques et d’infrastructures nécessaires à la vidéo surveillance –  délibération n°2018-17 ; 
21. Création et coordination d’un groupement de commande pour l’achat d’énergie, de fourniture et de services associés –  

délibération n°2018-18 ;  
22. Questions diverses. 

 
Secrétaire de séance : M. Michel GARD  

 
1. PRESENTATION DES NOUVEAUX COMPTEURS GAZ PAR GRDF 
 
Voir document 1. 
 
 
2. QU’EST-CE QU’UN PCAET ? 
 
Voir document 2. 
M. Jacques DROUHIN signale que ces outils de planification instaurés dans le cadre de la transition énergétique ont des 
répercussions financières importantes pour les EPCI. 
 
 
3. DATE DU PROCHAIN COMITE SYNDICAL  
 
Le prochain comité est fixé au 28 mars 2018 à 15h30. 

 
 

4. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 DECEMBRE 2017 : 
 

DELIBERATION N°2018-01 
 

Le procès-verbal, qui a été transmis à chacun des membres du Comité Syndical, n’appelle aucune observation.  
 
Après en avoir délibéré, 
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Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE le procès-verbal de la séance du 5 décembre 2017.  
 

 
5. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT SUR DELEGATION DU COMITE 

SYNDICAL 
DELIBERATION N°2018-02 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10, 

Vu les délibérations n°2014-107 du comité syndical du 26 mai 2014 et n°2017-38 du 16 mai 2017 portant délégation 

d’attribution du Comité au bureau et au président, 

Considérant que le président a pris les décisions suivantes : 

 

1. Marchés conclus en procédure adaptée et principales dépenses : 

 

Principales dépenses : 

Date Objet Fournisseur Montant 

T.T.C. 

01/01/2017 au 

31/12/2017 

Matériel Informatique (4 postes, 2 écrans, rachat 

serveur) 

OGI 7 105.69 € 

31/07/2017 Achat 2 vélos électriques LOC’LIB 2 798.00 € 

25/07/2017 et 

19/04/2017 

Achat nouveau terrain (frais inclus) AUBRY-PICARD 36 746.20 € 

27/06/2017 Achat 9 enregistreurs CHAUVIN ARNOUX 

TEST ET MESURE 

17 220.18 € 

06/06/2017 Dépose repose clôture, arrachage souches du 

nouveau terrain 

FREARD 8 352.00 € 

03/04/2017 Achat ZOE REDELE MELUN 17 745.76 € 

25/01/2017 Mise en place borne de recharge ABB EIFAGE ENERGIE 1 908.00 € 

 

Etat des marchés passés :  

Numéro du 

Marché 

Objet du Marché Fournisseurs 

2015.SDESM.11 Habilitations électriques et 

fournitures EPI 

2SCPrev - Formation & Conseil 

2016.SDESM.10 Etudes de faisabilité et AMO 

pour la réalisation d'installations 

photovoltaïques 

Lot 1 : instal sur toiture – travaux rénovation : CYTELIA 

Lot 2 : instal sur toiture - construction neuve CYTELIA: 

Lot 3 : instal sur toiture terrasse : CYTELIA 

Lot 4 : centrales photovoltaïques au sol : FRANCE 

ENERGIE 

2017.SDESM.01 

Réalisation de travaux 

d'impression de documents de 

communication. 

Lot 1 : impression sur support de type publicitaire e 

d’information : DESBOUIS GRESIL 

Lot 2 : impression sur supports de correspondance 

estampillées du logo SDESM : DESBOUIS GRESIL 

Lot 3 : impression sur support divers : ARIA REPRO 

2017.SDESM.02 
Travaux d'isolation de combles 

Lot 1 et 2 : travaux isolation : ISOWECK 

Lot 3 : bureau de contrôle : SOCOTEC 

2017.SDESM.03 Traiteur LE PETIT GOURMET 

2017.SDESM.04 Entretien des locaux du SDESM Lot 1 et 2 : entretien des locaux et vitrerie : TOUNETT 

2017.SDESM.05 Location et maintenance 

photocopieurs multifonctions 

Contrat de 2 ans : ACIPA 

2017.SDESM.06 AMO PCAET Déclaré sans suite 
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2017.SDESM.07 Appel à candidatures marché de 

maitrise d'œuvre Extension2 

BW 

2017.SDESM.08 Acheminement et fourniture 

d’électricité - jaune/vert 

DIRECT ENERGIE 

2017.SDESM.09 Assurances du SDESM SMACL 

2017.SDESM.10 Acheminement et fourniture 

d’électricité - bleu 

 

2017.SDESM.11 Téléphonie fixe et mobile ORANGE 

2017.SDESM.12 Détection des réseaux des 

communaux et levé PCRS 

systématique 

PARERA 

2017.SDESM.13 

AMO PCAET 

Lot 1 : PCAET des communautés de communes : B&L 

EVOLUTION 

Lot 2 : PCAET des communautés d’agglomération : B&L 

EVOLUTION 

2017.SDESM.14 Achats de véhicules neufs  RENAULT 

2017.SDESM.15 Supervision et Maintenance des 

bornes (période 2018-2023) 

SODETREL 

 

2. Conventions relatives aux travaux de réseaux :  

Les conventions liées aux travaux d'électrification : 

Territoires Communes Rues 
Dates de 

signatures 

Montants 
des travaux 
TTC (BT + 
EP + CE) 

     

Bassée Montois 

Baby Rue de la Haute Borne 04/07/17 101 240,80 € 

Bazoches les Bray Rue Grande - tranche 2 13/04/17 288 542,40 € 

Chatenay sur Seine 
Racc bât communal Station 
d'épuration - réseau BT seul 

24/10/17 144 000,00 € 

Chalmaison Rue du Perron 07/07/17 90 976,00 € 

Ormes sur Voulzie 
(Les) 

RD 412 et route de Bray (RD 18E1) 20/07/17 294 581,00 € 

Saint Sauveur les Bray 
Rue Grande (entre n°2 et le 
Cimetière) 

08/08/17 51 935,20 € 

          

Brie Lagny 

Chapelles Bourbon 
(les) 

RD143 - Ferme des Vielles Chapelles 07/12/16 222 603,87 € 

Favières 
Rues Dortée et rue Jambois - tranche 
A 

07/07/17 434 923,40 € 

Houssaye en Brie (La) 
Rte de Coulommiers du n°703 au 
Chemin du Stade 

23/01/17 201 870,20 € 

Houssaye en Brie (La) 
Rte de Coulommiers du n°889 à la 
sente du Parc au Veau 

15/06/17 192 213,20 € 

Jablines Rue de Platry - tranche 2 29/06/17 185 025,60 € 

Jablines Chemin des Tilleuls 29/06/17 45 217,80 € 

Lesches Rue François Delachapelle - tranche 1 07/07/17 188 120,40 € 

Liverdy en Brie Rue de Melun, tr B du n° 17 au 39 27/04/17 259 754,00 € 

Liverdy en Brie Rue de Meaux tranche 2 04/09/17 156 363,80 € 

Liverdy en Brie Rue de Meaux (option city stade) 04/09/17 81 041,18 € 
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Marles en Brie Rue Olivier (tranche A) 03/08/16 293 618,80 € 

Marles en Brie Rue d'Ourceaux  16/07/17 271 791,60 € 

Presles en Brie 
Chemin des Closeaux (tranche A)  
"annule et remplace " 

09/05/17 206 315,80 € 

          

Claye 

Annet sur Marne Rue Pigeron (tranche 1) 03/05/17 186 056,80 € 

Charny Ruelle des Flammèches - AVENANT  12/12/16 17 239,45 € 

Montge en Goele Rue Simonard - tranche 2 31/12/17 105 287,20 € 

Pin (le) Rue du Puits de l'Orme 02/05/17 101 625,20 € 

Pin (le) 
Rue du Puits de l'Orme "annule et 
remplace" 

26/01/18 150 086,00 € 

Plessis l'Evêque Rue du Moulin 23/12/16 253 221,60 € 

Plessis l'Evêque Rue du Pommeret 13/04/17 151 576,20 € 

Précy sur Marne Rue de Verdun (tranche 1) 24/05/17 171 173,03 € 

Saint Mesmes Rue des Marthyrs 28/06/17 117 029,40 € 

Villeroy Rue Neuve 02/05/17 205 026,20 € 

Villevaudé Rue du Lavoir 11/07/17 356 762,00 € 

          

Coulommiers 

Boissy le Chatel Place de la Mairie - version n°2 23/05/17 239 894,00 € 

Chailly en Brie Hameau de Champtretôt 13/04/17 394 229,00 € 

Celle sur Morin (la) 
Route de Morin - 2ème tranche 
(chemin de Mesnil à chemin des 
Bruyères) annule et remplace 

24/05/17 249 372,02 € 

Jouy sur Morin Avenue de la Gare - tranche 1 23/05/17 257 925,00 € 

Marolles sur Seine 
Rue Basse, rue de l'écluse, rue 
Montapeine 

15/06/17 306 988,00 € 

Orly sur Morin Rue des Grands Prés 08/08/17 201 229,78 € 

Saint Augustin Rue de Meaux, 2ème tranche 16/10/17 309 724,59 € 

Saint Cyr sur Morin Rue Mac Orlan (2ème tranche) 08/01/18 217 905,00 € 

Touquin 
Rue du Merisier Noir 
CF de délègation de MO 

06/02/17 14 730,00 € 

Touquin Rue de Lureau  (2ème tranche) 10/04/17 94 147,20 € 

          

Fertois Ourcq 

Bassevelle Rue des Pauliers 17/03/17 165 598,20 € 

Coulombs en Valois 
Rue des Ménétriers et des Dames de 
Chelles 

15/06/17 260 060,20 € 

Germigny sous 
Coulombs 

Rue du Général de Gaulle - 
AVENANT 

07/12/16 118 764,40 € 

Germigny sous 
Coulombs 

Rue des Jardins 15/06/17 134 225,40 € 

Saacy sur Marne Rue de Citry  16/01/18 380 608,20 € 

Sainte Aulde Rue du Bourg (2ème tranche) 25/04/17 184 873,80 € 

Ussy sur Marne Rue des Marionnettes 21/06/17 170 946,00 € 

Vendrest Rue du Moulin à Vent 16/10/17 116 639,00 € 

          

Gatinais 

Arville Rue de l'Ecole et rue de l'Eglise 02/08/17 201 264,40 € 

Arville Hameau de Charmoy 30/10/17 59 252,60 € 

Boulancourt Rue Grande 29/06/17 381 136,20 € 

Chapelle la Reine (la) Rue Neuve 24/05/17 240 117,00 € 

Grez sur Loing Rue des Mazures 02/05/17 41 162,00 € 

Larchant Rue de la Sablonnière 18/05/17 30 916,80 € 



    Page 7 
 

Nanteau sur Essonne Rue de la Grange aux Dîmes 25/04/17 319 806,20 € 

Noisy sur Ecole Rue d'Auvers 18/09/17 440 197,00 € 

Vaudoué (le) Rue des Templiers (tranche 2) 12/05/17 305 371,00 € 

          

Meldois Grand 
Morin 

Dammartin sur 
Tigeaux 

Avenue de la Gare et route de 
Tigeaux 

21/06/17 240 284,80 € 

Mareuil les Meaux  
Rue des Petits Clos, Rapsail et Jules 
Ferry 

24/05/17 548 614,40 € 

Penchard Rue de Neufmontiers 10/07/17 268 561,20 € 

Trilport 
Rues du Général de Gaulle et Aveline 
CF de délègation de MO 

21/02/17 167 000,00 € 

          

Melun/Fontainebleau 

Barbizon Rue Plante Rabot 21/08/17 127 411,20 € 

Blandy les Tours 
Tour de la Place, rue ST Martin du 
n°3 au 9 inclus et rue de Chatillon 

21/06/17 196 483,40 € 

Boissise la Bertrand 
Chemin au loup (de la barrière au 
halage) 

20/09/17 110 928,00 € 

Boissise la Bertrand 
AVENANT - Chemin au loup (de la 
barrière au halage) 

26/01/18 110 928,00 € 

Boissise la Bertrand Rue au loup (côté cimetière) 24/08/17 112 239,40 € 

Boissise la Bertrand 
AVENANT - Rue au loup (chemin 
du Cimetière) 

26/01/18 112 239,40 € 

Machault Rue de Bailly  16/07/17 104 946,00 € 

Machault Rue de la Vallée (du n°1 au n°9) 16/07/17 341 973,60 € 

Montereau sur le Jard Impasse de Brégy 07/07/17 297 582,40 € 

Réau 
Hameau de Villaroche - tranche 1 - 
avenant 

23/01/17 320 385,44 € 

Réau 
Hameau de Villaroche - tranche 2 -
avenant 

23/01/17 300 180,05 € 

Rochette (La) Rue Paul Cézanne - contribution 26/01/18 325 637,60 € 

Saint Martin en Bière Rue des Francs Bourgeois tranche 1 21/06/17 215 351,00 € 

Saint Martin en Bière Rue des Francs Bourgeois tranche 2 21/06/17 193 709,00 € 

Saint Sauveur/Ecole Rue des Marnières 29/06/17 137 974,00 € 

Seine Port Rue Saint Assise 15/06/17 394 343,60 € 

          

Mormant Nangis 

Bombon Rue de l'Eglise et rue Grande 21/02/17 245 485,00 € 

Coubert Rue Jean Jaurès 29/06/17 101 092,80 € 

Grisy Suisnes RD 19 (430 m) 29/06/17 271 780,40 € 

Limoges Fourches Rue de Mauny 31/12/17 82 762,80 € 

Lissy Rue Grande 20/09/17 191 978,00 € 

Nangis 
Avenue du Maréchal Foch (tr A) 
CF avec contibution cne TCFE 

26/07/17 355 042,80 € 

Ozouer le Voulgis 
Grande Rue des Etards et rue des 
Près Chabannes - Conv de délégation 

06/12/17 119 500,00 € 

Quiers 
Rue de la Noue (trB) annule et 
remplace 

01/06/17 203 975,80 € 

Saint Ouen en Brie 
Chemin de Procession ST Marc et rue 
des Vignobles - Hameau le Jarrier - tr 
A 

23/05/17 164 996,20 € 

Soignolles en Brie Rue de Melun - tranche A 21/06/17 193 562,19 € 

Solers Rue des Etards 18/05/17 243 355,20 € 

Vaudoy en Brie Grande Rue 29/06/17 63 510,60 € 
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Yebles Rue de Paris à Nogent 04/07/17 338 248,00 € 

Yebles Rue de Paris à Nogent - AVENANT 31/12/17 338 248,00 € 

          

Provinois 

Longueville Rue des Murs 16/04/17 170 145,00 € 

Saint Martin du 
Boschet 

Rue de la Garenne 04/07/17 267 583,00 € 

Saint Hilliers Rue du Ruisseau - Hameau de Villars 17/07/17 165 634,00 € 

          

Seine et Yonne 

Barbey Rue Grande - 2ème tranche 13/12/17 158 179,20 € 

Brosse Montceaux (la) Rue de la Rangée 27/07/17 220 019,80 € 

Dormelles Hameau de la Ronce 24/07/17 13 618,20 € 

Marolles en Brie Rue de l'Ogère 11/07/17 103 287,60 € 

Varennes sur Seine 
Rue de la Gare - tranche 2 
CF avec contribution cne TCFE 

22/07/17 404 444,20 € 

     
Les conventions liées aux fresques 

   

     
Bray sur Seine Avenue Alain Peyrefitte 01/09/17 4 320,00 € 

Annet sur Marne Allée Croix Gauthier 31/01/17 10 380,00 € 

Annet sur Marne Poste ELEPHANT 31/01/17 2 950,00 € 

Chauconin Neufmoutiers Rue Charles Péguy 13/09/16 2 000,00 € 

Diant Impasse Simon 2017 26/04/17 1 944,00 € 

Doue Poste CROUPET 04/10/16 1 400,00 € 

Jouy sur Morin Route de Rebais 11/08/17 2 000,00 € 

Liverdy en Brie Rues de Melun et de la Bernoiserie 29/06/17 1 998,00 € 

Livry sur Seine Place de l'Eglise 25/08/17 1 920,00 € 

Longueville Rue des Demoiselles 30/10/17 2 720,00 € 

Mauperthuis Rues du Pré Denis et Place de l'Eglise 15/12/16 2 700,00 € 

Mauperthuis Rue du Parc  11/12/17 2 650,00 € 

Messy Rue de Pilouvet 06/12/17 1 260,00 € 

Montereau sur le Jard D 471 10/10/16 1 950,00 € 

Moussy le Neuf Rue Lamaze 22/09/17 1 468,00 € 

Nanteau sur Lunain Chemin Pavé 05/01/18 2 400,00 € 

Nantouillet Grande Rue - D 404 17/03/17 2 000,00 € 

Penchard Chemin de la Mare Lorin 08/08/17 1 963,52 € 

Perthes en Gatinais 
Place de la Libération "annule et 
remplace" 

30/10/17 2 000,00 € 

Presles en Brie Place de l'Eglise 11/09/17 2 000,00 € 

Thoury Ferottes Poste LE MARAIS 19/12/16 1 750,00 € 

Vaucourtois RD 125 et Mère Grand 04/10/16 2 140,00 € 

Vaux le Pénil Poste FIGELON 16/07/17 2 997,00 € 

Villeroy Rues de la Guette, et de l'Abeille 14/01/17 2 356,00 € 

 

Les conventions liées aux travaux d’éclairage public : 

TERRITOIRE COMMUNE RUES 
DATE 
SIGNATURE MONTANT 

Fertois Ourcq Signy-Signets Rues diverses 08/12/16 51 228,00 € 

Coulommiers Amillis Rues diverses 09/12/16 22 168,00 € 
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Bassée Montois Gouaix 
RD18 et Rue des Fossés 
au midi 09/12/2016 36 180,00 € 

Mormant Nangis Vaudoy en Brie Rues diverses 09/12/16 2 088,00 € 

Mormant Nangis Andrezel Rues diverses 16/12/16 5 688,00 € 

Coulommiers Boissy le Chatel Rues diverses 16/12/16 31 908,00 € 

Gatinais Buthiers Rues diverses 16/12/16 56 199,60 € 

Coulommiers Doue Rues diverses 16/12/2016 31 500,00 € 

Mormant Nangis Grisy Suisnes Rues diverses 16/12/2016 12 396,00 € 

Seine et Yonne Treuzy-Levelay Rues diverses 16/12/16 10 434,00 € 

Provinois Augers en Brie Rues diverses 26/12/16 7 048,80 € 

Seine et Yonne Chevry en Sereine Rues diverses 26/12/2016 13 278,00 € 

Bassée Montois Everly 
Route de Gouaix et rue 
du miroir 26/12/2016 16 071,60 € 

Seine et Yonne Forges Rues diverses 26/12/2016 82 986,00 € 

Gatinais Guercheville Rues diverses IND B 26/12/2016 25 898,40 € 

Coulommiers Jouy sur Morin 
La Tannerie rue des 
Réservoirs 26/12/16 14 280,00 € 

Bassée Montois Jutigny Rues diverses 26/12/16 26 013,60 € 

Provinois Maison-Rouge en brie Rues diverses 26/12/16 11 580,00 € 

Bassée Montois Ormes sur Voulzie (Les) Rues diverses 26/12/16 17 656,00 € 

Gatinais Poligny Rues diverses 26/12/16 35 002,80 € 

Provinois Sainte Colombe Rues diverses 26/12/16 51 946,40 € 

Coulommiers Saint-Léger Rues diverses 26/12/16 5 532,00 € 

Brie Lagny Mortcerf Rues diverses 27/12/16 28 704,00 € 

Fertois Ourcq Plessis Plassy (Le) Rue de la Ferme des Près 27/12/16 30 264,00 € 

Coulommiers Guérard Rues diverses 30/12/2016 87 216,00 € 

Fertois Ourcq Lizy sur Ourcq Rues diverses 30/12/16 22 116,00 € 

Provinois Longueville Passage piéton 30/12/16 19 969,20 € 

Coulommiers Marolles en Brie Rues diverses 30/12/16 26 196,00 € 

Bassée Montois Sognolles en Montois Rues diverses 30/12/16 13 929,60 € 

Bassee Montois Tombe (la) Rues diverses 30/12/16 45 709,20 € 

Brie Lagny Villeneuve le Comte Rues diverses 30/12/16 52 740,00 € 

Claye Villevaudé 
Rue Chauvet et sente des 
Grous 30/12/16 187 344,00 € 

Bassée Montois Villiers sur Seine Hameau ATHIS 30/12/16 23 224,00 € 

Meldois Grand Morin Voulangis Rues diverses 30/12/16 115 954,00 € 

Coulommiers Boitron Route de Montcet 03/01/17 1 164,00 € 

Bassée Montois Chalmaison Rues diverses 03/01/17 56 218,80 € 

Meldois Grand Morin Condé Ste Libiaire Rues diverses 03/01/2017 18 936,00 € 

Seine et Yonne Diant Rues diverses 10/01/2017 21 862,80 € 
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Fertois Ourcq Nanteuil sur Marne Rue Lecomte 10/01/17 6 204,00 € 

Claye Oissery Rues diverses 10/01/17 41 556,00 € 

Coulommiers Saint Mars Vieux Maison Rues diverses 10/01/17 15 060,00 € 

Mormant Nangis Bernay Vilbert Rues diverses 13/01/17 16 406,00 € 

Coulommiers Choisy en Brie Rues diverses 13/01/2017 11 496,00 € 

Provinois Jouy le Chatel Rues diverses 13/01/17 16 027,20 € 

Provinois Rouilly Rues diverses 13/01/17 7 657,20 € 

Provinois Bannost Villegagnon Route de Nangis IND B 17/01/17 22 878,00 € 

Gatinais Noisy sur Ecole Rues diverses 17/01/17 57 372,00 € 

Provinois Saint Brice Rues diverses 17/01/17 63 686,40 € 

Provinois Saint Martin du Boschet Rues diverses 18/01/17 19 651,20 € 

Meldois Grand Morin Dammartin sur Tigeaux Rues diverses 19/01/2017 34 524,00 € 

Provinois Chenoise Rues diverses 20/01/2017 22 732,80 € 

Brie Lagny Houssaye en Brie (La) Armoire Feu 24/01/2017 4 332,00 € 

Melun/Fontainebleau Rubelles Rues diverses 26/01/17 102 607,20 € 

Coulommiers Maisoncelles en Brie Rues diverses 31/01/17 4 224,00 € 

Mormant Nangis Courquetaine 
Allée pietonne de la place 
de l'Eglise 02/02/2017 8 544,00 € 

Brie Lagny Lesches Rue André d'Autriche 02/02/17 12 660,00 € 

Seine et Yonne Saint Ange le Viel Rues diverses 02/02/17 6 542,00 € 

Melun/fontainebleau Barbizon Rues diverses 06/02/17 75 047,80 € 

Meldois Grand Morin Bouleurs Rues diverses 06/02/17 84 312,00 € 

Gatinais Larchant Rues diverses 06/02/17 24 998,40 € 

Mormant Quiers Rue Ste Hélène 06/02/17   

Mormant Nangis Verneuil L'Etang 
Lotissement de l'Orée du 
Parc 14/02/17 27 979,20 € 

Mormant Yebles Rues diverses 14/02/17 48 684,00 € 

Mormant Nangis Courpalay Rues diverses 16/02/2017 15 744,00 € 

  Orly sur Morin Rues diverses 16/02/17 18 144,00 € 

Coulommiers Chevru 
Rue de la Libération et du 
Montcel 20/02/2017 12 072,00 € 

Gatinais Chapelle la Reine (la) Futur parking mairie 21/02/17 225 200,40 € 

Meldois Grand Morin Coutevroult Rues diverses 21/02/2017 8 796,00 € 

Coulommiers Pezarches RD402 21/02/17 91 440,00 € 

Melun/fontainebleau Blandy les Tours Rues diverses 22/02/17 72 623,04 € 

Meldois Grand Morin Villiers sur Morin Rues diverses 22/02/17 11 856,00 € 

Bassée Montois Bazoches les Bray 
Ruelle de la Tour - 
AVENANT DGD 27/02/17 496,89 € 

  Genevraye (La) 
Rues diverses - 
AVENANT DGD 27/02/2017 1 323,03 € 
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Provinois Rupereux 
Armoire Guette - 
AVENANT DGD 27/02/17 341,59 € 

Gatinais Grez sur Loing 
Rues diverses - 
AVENANT DGD 01/03/2017 4 027,99 € 

Coulommiers Bellot Armoire Saincy 02/03/17 2 790,00 € 

Provinois Saint Brice 
Rues diverses - 
AVENANT DGD 03/03/17 4 336,57 € 

  Bellot Rue du Tartre 06/03/17 15 228,00 € 

Mormant Solers 
Armoire Barneau et 
Monts 08/03/17 2 040,00 € 

Seine et Yonne Chevry en Sereine Ruelle de la Thibie 10/03/2017 1 228,25 € 

Mormant Plessis Feu Aussoux (Le) Rues diverses 10/03/17 14 700,00 € 

Bassée Montois Mouy sur Seine 
Rue des Etangs - 
AVENANT DGD 21/03/17 2 246,45 € 

Coulommiers Villeneuve sur Bellot Rue du Pressoir 30/03/17 2 280,00 € 

Bassée Montois Cessoy en Montois 
Rues diverses - 
AVENANT DGD 12/04/17 5 035,98 € 

Gatinais Château-Landon 
eglise - AVENANT 
DGD 12/04/2017 2 483,59 € 

Seine et Yonne Blennes Hameau Launoy 24/04/17 1 797,00 € 

Coulommiers Boitron Route de Montcet 24/04/17 2 484,00 € 

Seine et Yonne Remauville Rues diverses 29/05/17 10 562,40 € 

Coulommiers Saint-Léger Rues diverses 29/05/17 4 728,00 € 

Mormant Soignolles en Brie 

Lotissement la Hardilliere 
Tranche 3 - AVENANT 
DGD 14/06/17 7 890,96 € 

Gatinais Crouy sur Ourcq 

Rues diverses Avenant 

DGD 27/07/2017 2 193,97 € 

Mormant/Nangis Chapelle Gauthier (la) Rues diverses 03/08/17 27 804,00 € 

Bassée Montois Mouy sur Seine 
Rue du Port et des 
Etangs 03/08/17 7 156,80 € 

Brie Lagny Liverdy en Brie Rues diverses 01/09/17 97 252,80 € 

Gatinais Ormesson Rues diverses 01/09/17 35 328,00 € 

Coulommiers Saint-Léger Rues diverses 01/09/17 35 640,00 € 

Mormant Coubert Rues diverses 15/09/2017 82 404,00 € 

Brie Lagny Guermantes Rue des Lilandry 19/09/2017 42 336,00 € 

Mormant Nangis Grisy Suisnes Rues diverses 21/09/2017 21 084,00 € 

Gatinais Buthiers Rues diverses 25/09/17 43 419,60 € 

Claye Villevaudé 
Rues diverses - Avenant 
DGD 25/09/17 6 568,12 € 

Mormant Yebles 
Rues diverses - Avenant 
DGD 25/09/17 10 975,39 € 

Mormant Nangis Fontenailles Rue de la Flache 29/09/2017 1 776,00 € 

Gatinais Château-Landon 
Rues diverses - 
AVENANT  03/10/2017 4 825,60 € 

Bassée Montois Vimpelles Rues diverses 03/10/17 8 859,60 € 

Seine et Yonne Forges Rues diverses 05/10/2017 21 283,20 € 
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Seine et Yonne Chevry en Sereine Rues diverses 13/10/2017 27 597,60 € 

Mormant Soignolles en Brie rues diverses 13/10/17 12 588,00 € 

Mormant Nangis Voinsles rue du parc 13/10/17 2 856,00 € 

Claye Villeneuve sous Dammartin Rues diverses 16/10/17 14 616,00 € 

Brie Lagny Gouvernes Rue Hermières 17/10/2017 15 624,00 € 

Provinois Saint Brice 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 17/10/17 42 973,20 € 

Claye Vinantes Rues diverses 17/10/17 37 896,00 € 

Provinois Courchamps Rues diverses 31/10/2017 26 679,60 € 

Bassée Montois Noyen sur Seine 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 31/10/17 27 424,80 € 

Gatinais Grez sur Loing Rues diverses 09/11/2017 79 587,60 € 

Provinois Villiers Saint Georges Rues diverses 21/11/17 54 208,80 € 

Provinois Villiers Saint Georges 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 21/11/17 9 826,80 € 

Provinois Soisy Bouy Rues diverses 23/11/17 4 389,60 € 

Provinois Soisy Bouy 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 23/11/17 22 657,80 € 

Melun/Fontainebleau Rubelles 
Rues diverses - 
AVENANT DGD 27/11/17 9 297,45 € 

Melun/Fontainebleau Boissise la Bertrand Rue des Egremionts 28/11/17 21 446,40 € 

Bassée Montois Gouaix rues diverses 28/11/2017 7 074,00 € 

Bassée Montois Gouaix 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 28/11/2017 28 041,60 € 

Melun/Fontainebleau Rochette (La) 
Rues diverses - 
MAINTENANCE EP 04/12/17 20 000,00 € 

Seine et Yonne Salins 
Rues diverses - 
MAINTENANCE EP 04/12/17 10 000,00 € 

Bassée Montois Villenauxe la Petite 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 04/12/17 15 913,20 € 

Bassée Montois Villenauxe la Petite Rues diverses  04/12/17 5 322,00 € 

  Villeneuve le Comte 
av Jules Ferry et Allée de 
la Pointe 04/12/17 38 760,00 € 

Brie/Lagny Ferrières en Brie Rues diverses 06/12/2017 55 124,16 € 

Provinois Jouy le Chatel 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 07/12/17 23 686,80 € 

Fertois Ourcq Nanteuil sur Marne Rues diverses 07/12/17 46 020,00 € 

Mormant Quiers 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/12/17 9 540,00 € 

Mormant Nangis 
Aubepierre Ozouer Le 
Repos 

Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/12/17 40 524,00 € 

Brie Lagny Bussy St Georges Bd de Lagny 14/12/17 35 352,00 € 

Coulommiers Choisy en Brie sente pietonne Coffery 14/12/2017 36 024,00 € 

Brie Lagny Favières 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/12/2017 4 836,00 € 

Brie Lagny Favières rue du Tilleul argenté 14/12/2017 240,00 € 

Brie Lagny Presles en Brie Rue de l'Abbe Noel 14/12/17 34 884,00 € 
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Provinois Saint Brice Rues Diverses 14/12/17 28 438,80 € 

Coulommiers Saint Germain sous Doue 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/12/17 18 552,00 € 

Gatinais Ury Ruelle de Malesherbes 14/12/17 7 354,80 € 

Mormant Nangis Fontenailles 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 18/12/2017 60 636,00 € 

Coulommiers Maisoncelles en Brie Rues diverses 18/12/17 13 176,00 € 

Mormant Nangis Mormant 
Rues diverses - 
MAINTENANCE EP 19/12/17 20 000,00 € 

Mormant Nangis Vieux Champagne 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 19/12/17 9 156,00 € 

Mormant Nangis Vieux Champagne Rue du Parc 19/12/17 972,00 € 

Mormant Nangis Bernay Vilbert 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/01/18 18 228,00 € 

Mormant Nangis Bernay Vilbert armoire Gare 08/01/18 3 252,00 € 

Provinois Longueville Rue de la Mourée 08/01/18 20 712,00 € 

Gatinais Lorrez le Bocage Rues diverses 08/01/18 10 530,00 € 

Gatinais Lorrez le Bocage 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/01/18 11 575,20 € 

Provinois Maison Rouge en Brie 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/01/18 12 262,80 € 

Provinois Maison Rouge en Brie Rues diverses  08/01/18 11 614,20 € 

  Voinsles 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/01/18 26 736,00 € 

Mormant Nangis Chapelle Rablais (La) Rues diverses 11/01/18 54 600,00 € 

Mormant Nangis Croix en Brie (La) Rues diverses 11/01/2018 5 112,00 € 

Mormant Nangis Croix en Brie (La) 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 11/01/2018 33 036,00 € 

Fertois Ourcq Lizy sur Ourcq Place de Verdun 11/01/18 6 060,00 € 

Mormant Nangis Lumigny Nesles Ormeaux Rue de la Vignotte 11/01/18 4 944,00 € 

Provinois Rupereux 
Armoires courchamps et 
orvilliers 11/01/18 6 505,20 € 

Mormant Nangis Saint Just en Brie Hameau Les Guilverts 11/01/18 3 708,00 € 

Coulommiers Touquin Rues diverses 11/01/18 7 044,00 € 

Coulommiers Touquin sente des soupirs 11/01/18 14 916,00 € 

Coulommiers Touquin 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 11/01/18 24 324,00 € 

Provinois Augers en Brie 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 5 605,20 € 

Fertois Ourcq Bussieres 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 27 756,00 € 

Provinois Chalautre la grande 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 41 712,00 € 

Mormant Nangis Chateaubleau 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/2018 14 988,00 € 

Fertois Ourcq Lizy sur Ourcq 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 30 624,00 € 

Bassée Montois Lizines 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 4 420,80 € 

Mormant Nangis Lumigny Nesles Ormeaux 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 34 080,00 € 
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Melun Fontainebleau Perthes en Gatinais 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 12 260,40 € 

Provinois Saint Hilliers 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 19 948,00 € 

Fertois Ourcq Saint Jean les deux Jumeaux 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 14 832,00 € 

Provinois Saint Loup de Naud 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 77 576,40 € 

Bassee Montois Sognolles en Montois 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 10 760,40 € 

Provinois Sourdun 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 28 518,00 € 

Mormant Nangis Verneuil L'Etang 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 12/01/18 30 816,00 € 

Brie Lagny Marles en Brie Rue Croix St Pierre 15/01/18 4 212,00 € 

Coulommiers Jouy sur Morin Rues diverses 23/01/18 9 624,00 € 

Coulommiers Jouy sur Morin 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 23/01/18 49 392,00 € 

Coulommiers Lescherolles Rues diverses 24/01/18 45 624,00 € 

Coulommiers Lescherolles 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 24/01/18 23 220,00 € 

Melun/Fontainebleau Rochette (La) 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 24/01/18 12 114,00 € 

Melun Fontainebleau Voisenon 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 26/01/18 25 712,40 € 

Melun Fontainebleau Voisenon Closde la Noyerie 26/01/18 8 737,20 € 

Melun Fontainebleau Chailly en Bière Rues diverses 29/01/18 48 045,60 € 

Seine et Yonne Esmans 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 29/01/2018 2 953,20 € 

Bassée Montois Ormes sur Voulzie (Les) 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 31/01/18 96 050,40 € 

Coulommiers Saint Siméon 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 31/01/18 34 128,00 € 

Coulommiers Leudon 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 05/02/18 11 436,00 € 

Coulommiers Meilleray Rues diverses 05/02/18 39 192,00 € 

Fertois Ourcq Armentières en Brie 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/18 19 320,00 € 

Melun/fontainebleau Blandy les Tours 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/18 1 034,40 € 

Coulommiers Boissy le Chatel Rue des avenelles 06/02/18 1 452,00 € 

Coulommiers Boissy le Chatel 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/18 142 812,00 € 

Provinois Chenoise Rues diverses 06/02/2018 11 366,40 € 

Provinois Chenoise 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/2018 13 342,00 € 

Coulommiers Hondevilliers 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/2018 18 084,00 € 

Coulommiers Orly sur Morin 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 06/02/18 33 720,00 € 

Coulommiers Aulnoy 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 08/02/18 3 768,00 € 

Melun Fontainebleau Villiers en Biere Rues diverses 08/02/18 103 935,00 € 

Meldois Grand Morin Villiers sur Morin Rues diverses - 08/02/18 138 804,00 € 
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OPERATION 3000 BF 

Coulommiers Celle sur Morin (la) Sente des Pares 14/02/18 2 868,00 € 

Mormant Nangis Courpalay 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/02/2018 6 756,00 € 

Mormant Nangis Courpalay rues diverses 14/02/2018 1 968,00 € 

Fertois Ourcq Jouarre 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/02/18 74 004,00 € 

Gatinais Mondreville Rues diverses 15/02/18 4 837,20 € 

Gatinais Mondreville 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 15/02/18 55 690,80 € 

Bassée Montois Mons en Montois 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 15/02/18 37 591,20 € 

Fertois Ourcq Ussy sur Marne 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 15/02/18 20 784,00 € 

Bassée Montois Villuis 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 15/02/18 9 142,80 € 

Mormant/Nangis Limoges Fourches Rues diverses 16/02/18 14 352,00 € 

Coulommiers Saints 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 16/02/18 19 404,00 € 

Coulommiers Saints Rues diverses 16/02/18 15 108,00 € 

Mormant Nangis Champeaux 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 19/02/18 11 496,00 € 

Mormant Nangis Champeaux ruelle du Fossé Maçon 19/02/18 2 172,00 € 

Fertois Ourcq Crouy sur Ourcq 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 20/02/2018 26 688,00 € 

Melun/fontainebleau Livry sur Seine 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 20/02/18 46 440,00 € 

Melun/fontainebleau Livry sur Seine rues diverses 20/02/18 34 260,00 € 

Mormant Nangis Fontains 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 22/02/2018 5 280,00 € 

Brie Lagny Mortcerf 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 22/02/18 79 996,00 € 

Melun Fontainebleau Saint Martin en Bière Rues divesres 22/02/18 10 184,40 € 

Melun Fontainebleau Saint Martin en Bière 
Rues divesres - operation 
3000 BF 22/02/18 53 973,60 € 

Gatinais Beaumont du Gatinais 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 26/02/18 102 793,20 € 

Gatinais Beaumont du Gatinais Rues diverses  26/02/18 2 146,80 € 

Bassée Montois Fontaines Fourches 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 26/02/2018 47 688,00 € 

Coulommiers Mauperthuis Chemin Griffoul 26/02/18 1 272,00 € 

Mormant Plessis Feu Aussoux (Le) Rues diverses 26/02/18 19 412,00 € 

Coulommiers Saint Barthelemy 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 26/02/18 10 560,00 € 

Melun Fontainebleau Pamfou 
Rues diverses - 
OPERATION 3000 BF 14/052 12 546,40 € 
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Les conventions liées au service SIG 

Nom    Date signature Redevance annuelle 

Melun Val de Seine (CAMVS) 01/02/17 0,00 € 

CC Pays Fertois 01/03/17 750,00 € 

SVPM Syndicat des Secrétariats de 

la Vallée du Petit Morin 
30/01/17 1 000,00 € 

 

Le Comité Syndical prend acte du compte rendu des décisions prises par le Président sur délégation du comité 
syndical. 
 

6. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU SUR DELEGATION DU COMITE 

SYNDICAL 

DELIBERATION N°2018-03 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L.5211-10, 

Vu les délibérations n°2014-107 du comité syndical du 26 mai 2014 et n°2017-38 du 16 mai 2017 portant délégation 

d’attribution du Comité au bureau et au président, 

Considérant que le Bureau Syndical a pris les décisions suivantes : 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 20 SEPTEMBRE 2016 

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 NOVEMBRE 2016 

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR 

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL A 28H HEBDOMADAIRE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 17 JANVIER 2017 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 FEVRIER 2017 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 14 MARS ET 2 MAI 2017 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JUIN 2017 

CREATION D’UN POSTE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

CREATION D’UN POSTE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

CREATION D’UN POSTE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 21 SEPTEMBRE 2017 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 7 NOVEMBRE 2017 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 5 DECEMBRE 2017 

CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF OCCASIONNEL 
 

 
Le Comité Syndical prend acte du compte rendu des décisions prises par le Président sur délégation du comité 
syndical. 
 
 
7. RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 

DELIBERATION N°2018-04 
 
Le débat d’orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote, mais il doit être transcrit sous une forme délibérative de 
manière à ce que le contrôle de légalité puisse s’assurer que la loi a bien été respectée. 
Le rapport joint permet, à partir d’une analyse de l’exécution du budget 2017 et de la conjoncture actuelle, de fixer les 
orientations des grandes lignes du budget 2018. 
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Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
. APPROUVE le débat d’orientation budgétaire ci-dessous :  
 
 
Préambule  

Le débat d’orientation budgétaire est l’occasion de déterminer les éléments prépondérants du projet de budget de l’année 2018, 
sans toutefois préjuger du budget lui-même. Il s’agit d’évoquer les éléments majeurs qui impacteront l’équilibre du budget ainsi 
que les nouveaux projets. 
Il est souhaitable, avant de déterminer les stratégies financières permettant le vote d’un budget équilibré, de s’arrêter un 
moment sur l’exécution du budget 2017.  Cette analyse, effectuée à partir d’un compte administratif provisoire, permettra 
d’enrichir le débat sur le budget 2018 et de prévoir les ajustements nécessaires.  
Les demandes des communes concernant les enfouissements de réseaux et le versement des subventions concernant les travaux 
d’éclairage public ne nécessiteront, comme à l’accoutumée, aucun arbitrage budgétaire.  
 Cette année, les recettes attendues pourraient permettre de financer des opérations particulières devenues récurrentes comme : 

-  Programme de suppression des fils nus 

- Démolition de postes tours 

- Rénovation des postes de distribution 
En revanche, des opérations exceptionnelles comme l’opération 3000 lampes ballons, Cit’isol, le deuxième réseau de bornes, 
impacteront l’équilibre du budget. 
Il avait été nécessaire en 2017 de prévoir un emprunt d’équilibre de 1 400 K€ pour un budget global, il convient de le rappeler, de 
71 000 k€. L’augmentation du nombre de chantiers et des activités et l’épuisement des excédents budgétaires en étaient 
responsables. Le SDESM ne dispose pas de levier permettant d’accroitre les recettes, seule la participation des communes peut 
être augmentée en diminuant le montant du taux des subventions. Une première mesure concernant la suppression de la double 
enveloppe de 35 k€ concernant les travaux d’éclairage public et ceux d’enfouissement de réseaux (délibération n°2017-36 du 16 
mai 2017) permettra d’engendrer en 2018 sur la base des chantiers 2017 une économie de 750 K€. 
En outre, le comité syndical du 3 octobre 2017 (délibération n° 2017-59) a décidé qu’à compter de 2019 la participation des 
communes ne percevant pas la TCFE lors des travaux d’enfouissement des réseaux électriques sera de 30%., et qu’au-delà de 
200 000 euros HT de travaux annuels, la commune participera à hauteur de 100% du montant HT des travaux. Cette deuxième 
mesure sera applicable aux communes conservant leur taxe. 
De même, le comité syndical a décidé de réduire, lors de travaux d’enfouissement des réseaux, le montant de la subvention 
concernant le réseau d’éclairage public à hauteur de 50% du montant HT des travaux. 
 
Ces modifications apportées au régime de subventions engendreraient en 2019 une économie de 2 250 K€ sur la base des travaux 
de l’année 2017. En effet, ces mesures n’étaient pas applicables en 2018 car lorsqu’elles avaient été votées les conventions 
financières avec les communes concernant les chantiers 2018 avaient déjà été signées. 
Dans une moindre mesure, le comité syndical a aussi décidé de facturer aux communes certaines prestations du SIG (élaboration 
de couches de données particulières, formation sur site, aide à l’élaboration des DT/DICT….). De même, l’adhésion au CEP est 
dorénavant payante. 
 

1) Dépenses 2017 : 

 

1.1) Investissement 

70 chantiers d’enfouissements de réseaux, 10 chantiers de renforcements de réseaux, 60 chantiers de suppression de fils nus, 8 

chantiers de suppression de postes tour ont été réalisés en 2017 pour un montant incluant les restes à réaliser de   9 517 K€. 

69 chantiers de rénovation de postes de distribution ont été réalisés. 

86 chantiers d’éclairage public ont été réalisés en délégation de maîtrise d’ouvrage.    

2 606 K€ ont été versés aux communes au titre des subventions des travaux concernant les réseaux d’éclairage public. 5 096 k€ 

seront reportés en 2018. 

Ainsi, en 2017, le SDESM a de nouveau renforcé son statut de donneur d’ordres majeur en Seine-et-Marne avec la réalisation de 

303 chantiers. Les chantiers induits par les co financements apportés aux communes et les prestations périphériques à 

l’organisation des chantiers d’enfouissement (investigations complémentaires, recherche d’amiante) ne sont pas comptabilisés. 

500 k€ ont été apportés au capital de la SEM SDESM Energie et 333 K€ à celui de la SEM Bimétha. 

 

1.2) Fonctionnement : 

Les charges de personnel se sont élevées à 2 104 k€. Elles représentent 27.89% des dépenses hors virement à la section 

d’investissement.  Le SDESM compte actuellement 42 agents, dont 28 fonctionnaires et 14 contractuels.  

Quatre agents ont été recrutés en 2017 : 

- Un chargé d’affaires en éclairage public ; 

- Une chargée de mission plan climat ;  

- Une comptable ; 
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- Un conseiller en énergie partagé. 

Les charges à caractère général se sont élevées à 2 479 K€ en 2017. L’augmentation est due en partie à l’exercice sur une année 

pleine du nouveau contrat de maintenance. 

 

 2) Recettes 2017 : 

 

2.1) Investissement : 

- Article 8 : 972 k€ ont été perçus. Le SDESM a pu bénéficier des 20% de bonification.  

- R2 : 0 Le plafond de 550 k€ est loin d’être atteint à cause du montant important de l’article 8 et du FACE dont bénéficie 

le SDESM et qui impacte à la baisse le calcul du R2. 

- FACE : 1 400 k€ ont été accordés au titre des chantiers 2017. 

 

2.2) Fonctionnement : 

TCFE : Le 4e trimestre 2017 reste à percevoir et a été rattaché au budget 2017. La recette 2017 est de 9 370 K€. 

R1 : 445 K€, soit 304 000 € pour l’électricité et 141 000 € pour le gaz. 

 

3) Résultats prévisionnels de l’exercice :  

 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement n’était pas établi à la date d’envoi de la convocation du bureau syndical et 

du Rapport d’orientation budgétaire.   

 

4) Nouvelles orientations 2018 : 

 

 4.1) Contexte de l’exécution budgétaire : 

Le nombre de chantiers d’enfouissement de réseaux et les demandes de travaux d’éclairage public en délégation de maitrise 

d’ouvrage sont en nette augmentation. L’opération 3000 lampes ballons sera financée en 2018 ainsi que le déploiement du 

second réseau de bornes de recharge. La SEM Bi-Métha opérera son dernier appel en capital. Le marché Cit’isol sera exécuté 

cette année. 

Le montant de l’article 8 a été renégocié avec Enedis pour la période 2018/2021. Il s’élève à 1 000 k€ par an assorti d’un bonus 

en fin d’année (220 k€ en 2017). Le R1 est en augmentation du fait de l’exercice du contrôle du concessionnaire gaz. 

Les nouvelles mesures décrites en préambule permettant d’augmenter la participation des communes n’auront un impact 

budgétaire qu’en 2019. 

Il est, par conséquent, prudent d’envisager un équilibre budgétaire en 2018 requérant un emprunt. 

 

4.2) Fonctionnement : 

 4.2.1) Dépenses : 

 4.2.1.1) Charges à caractère général : 

Les dépenses des charges à caractère général seront en augmentation par rapport à 2017 à cause, en particulier, du coût du 

nouveau contrat de maintenance et d’une manière générale de l’accroissement des activités. 

 

4.2.1.2) Activités globales et besoin en personnel : 

Il convient de s’arrêter un instant sur l’augmentation globale des activités et de la charge de travail et donc sur des éventuels 

recrutements et redéploiements des agents. 

 

Service financier : 

En 2017, 4180 mandats et 3698 titres ont été réalisés par les 6 assistantes-comptables (4,8 ETP). Soit une augmentation de 

19.20 % par rapport à 2016 (6609). 

Une assistante comptable a été recrutée afin de prendre en charge des actions d’ores et déjà engagées comme Cit’isol, ou celui 

de la suppression des lampes ballon pour lesquels l’utilisation des comptes 45 est obligatoire, mais aussi l’augmentation globale 

du nombre de chantiers. Une nouvelle répartition de la charge de travail des assistantes comptables a été effectuée pour 

prendre en compte la gestion de ces comptes 45 devenue extrêmement chronophage.  

 

Service éclairage public : 

98 APS (Avant-Projets Sommaires) sont en cours de réalisation pour les communes souhaitant déléguer des travaux d’éclairage 

public au SDESM en 2018. 

122 APS sont en cours de réalisation dans le cadre de l’opération « 3 000 lampes ballons ». 

Les demandes imprécises des communes et l’accompagnement nécessaire sont très chronophages lors de l’élaboration des APS. 

Pour la deuxième année, la mise en place d’un calendrier plus anticipatif permettra d’établir un budget à partir des APS validés 

par les communes. 

Le nouveau contrat de maintenance qui a été mis en œuvre en septembre 2016 ne sera pas reconduit en septembre 2018. Cette 

décision avait été prise par le comité syndical afin de provoquer l’annulation du déféré préfectoral. Il sera peut-être nécessaire 

de renforcer le secrétariat du service du fait de la charge de travail supplémentaire du futur contrat de maintenance. 
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Service électrification : 

Le service électrification ne bénéficiait pas comme les autres services d’un adjoint au chef de service. Il y sera remédié cette 

année en nommant Charlotte Lépine à ce poste. Dorénavant, dans tous les services du SDESM, un adjoint au chef de service sans 

autorité sur le reste du personnel a été nommé afin d’apporter de la polyvalence et de suppléer le chef de service. 

Le nombre de chantiers en 2018 est en augmentation (81 chantiers au lieu de 70) et les procédures sont de plus en plus 

complexes (recherche d’amiante, investigations complémentaires, interventions problématiques d’Orange). L’effectif du service 

composé de 6 Chargés d’affaires et de 4 (3,6ETP) assistantes devra être réexaminé. Un nouveau Chargé d’affaires a été recruté 

en début d’année afin de remplacer un agent qui était dans l’incapacité d’effectuer ses missions. De même le contrat d’une 

assistante recruté pour un remplacement congés maternité sera prolongé de six mois dans le cadre entres autres de la 

préparation du nouvel accord-cadre. 

 

Service qualité de la fourniture et contrôle des concessionnaires : 

Le service est composé de trois agents et d’une assistante à temps partiel dont les principales activités résident au sein du 

service enfouissements de réseaux. Le niveau de qualité du contrôle de nos deux concessionnaires atteint dorénavant celui des 

grands syndicats d’énergie et requiert une charge de travail en constante augmentation. Il convient de rappeler que ce service 

gère aussi les renforcements, le fil nu et la démolition des postes tours. Il est nécessaire, cette année, d’augmenter le temps de 

travail de l’assistante au détriment de son activité au service ER. 

 

Service SIG : 

Le service est composé de 3 agents, dont une assistante à 80%, le recrutement d’un technicien qui avait été prévu en 2017 est 

reconduit en 2018. Ce topographe sera en charge plus particulièrement de l’exécution du groupement de commandes 

concernant les levés topographiques, mais aussi de l’intégration des plans de récolements après vérification dans le SIG.  

 

Service énergie : 

Le recrutement suite au départ de Christophe Laurent d’un conseiller en énergie partagée sera réalisé en début d’année. Il est à 

noter que le suivi des groupements de commandes électricité et gaz occupe un conseiller à mi-temps. 

 

Service communication : 

 

Cette année, le salon éclairage public et le salon du véhicule propre seront renouvelés. Ce dernier sera réalisé sur le circuit de La 

Ferté Gaucher et nécessitera une charge de travail inférieure à l’organisation du salon 2017. 

La mise à jour du site internet se poursuivra selon une fréquence bimensuelle ainsi que la parution des quatre SDESMAG. Le 

renouvellement de la plaquette de présentation du SDESM est programmé cette année. 

Le SDESM sera aussi présent au congrès des maires de Seine-et-Marne. 

Il est à noter que le SDESM est de plus en plus sollicité et dorénavant à un échelon régional pour animer des conférences ou des 

séminaires sur ses activités en général ou sur des thèmes particuliers (éclairage public, méthanisation, bornes de recharge...). 

 

4.2.2) Recettes : 

Les recettes attendues seront constantes en 2018. A part le montant du R1 gaz qui sera cette année de 151 k€ du fait du 

transfert de compétence de nouvelles communes et les nouvelles recettes attendues découlant de la facturation de certaines 

prestations (CEP, SIG, achat énergie, réalisation des PCAET). 

Il convient de s’arrêter sur une de nos principales recettes : la TCCFE. La consommation nationale est stable autour de 470 TWh 

depuis 2015. En revanche la consommation francilienne augmente quant à elle de 2 % tous les ans. Cette augmentation sera 

attendue en 2018. 

En outre le travail de fourmi effectué sur les montants perçus commence à porter ses fruits. 25 fournisseurs sont actuellement 

contrôlés, ce nombre a doublé en un an. 

 

4.3) Investissement : 

4.3.1) Dépenses : 

Le nombre de chantiers d’enfouissement en 2018 est supérieur à celui de 2017 (81 au lieu de 70). Le montant global des travaux 

est d’environ 11 000 K€ en basse tension et 12 335K€ en éclairage public (enfouissement et délégation) et communications 

électroniques. 

Le nombre de chantiers d’éclairage public en délégation de maitrise d’ouvrage est constant (92 communes ont sollicité un APS). 

A ce jour 59 communes ont validé leurs projets pour un montant total de travaux de 1 420 K€. 

 

4.3.2) Recettes : 

Suite à la renégociation du contrat de concession, le montant de l’article 8 s’élève à 1 000 K€, bonifications comprises selon des 

critères relatifs à l’amélioration de la qualité de la fourniture. Cette somme est garantie jusqu’en 2021. Elle sera abondée 

normalement en fin d’année. 

Le montant du R2 n’atteindra pas le plafond de 550 k€ fixé dans le contrat de concession. En effet, le montant important des 

travaux financé par le FACE et l’article 8 ne permet pas d’atteindre ce plafond. 
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Du fait de la suppression de la double enveloppe, la participation des communes aux travaux augmentera cette année, sur la 

base budgétaire 2017, de 750 K€. 

 

5) Orientations pour le budget 2018: 

Dans l’hypothèse ou un équilibre budgétaire ne serait pas trouvé et afin de diminuer le montant de l’emprunt d’équilibre, il est 

aussi possible de prioriser certains investissements. 

 
A ce stade, il est utile de rappeler que les activités de base du SDESM sont les suivantes : 

- Électrification (enfouissements, renforcements, extensions pour les bâtiments communaux)  

- Contrôle des deux concessionnaires et du montant de la TCCFE  

- Maintenance de l’éclairage public de 350 communes  

- Accompagnement financier et prise en charge des travaux d’économies d’énergie réalisés sur l’éclairage public  

- SIG. 

Le SDESM développe aussi des actions dans le domaine de la transition énergétique : 

- Conseil en énergie partagé  

- Achat groupé d’énergie  

- Déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques  

- Offre de service concernant les études et les réalisations liées à la transition énergétique 

- Réalisation des PCAET  

- Animation de la commission consultative paritaire. 
 

5.1) Engagements et démarche de progrès : 

Comptabilité analytique : 

Le SDESM réalise des projets particuliers dont il serait utile de connaitre le coût réel (le groupement d’achat de gaz, la 

géolocalisation des points lumineux ou encore le conseil en énergie partagé…). 

Une comptabilité analytique qui prendra en compte pour chaque activité le coût du personnel, les charges à caractère général et 

les charges du bâtiment sera effective en 2018. 

 

5.2) Mesures engagées : 

Création de la SEM SDESM ENERGIE : 

Le SDESM, à l’aune de l’expérience de certains grands syndicats, a mis en place en 2017 une politique structurante qui 

permettra de dynamiser et de rationaliser la mise en œuvre d’une transition énergétique la plus efficiente possible en Seine-et-

Marne. Elle est fondée sur : 

- Le SDESM qui accompagne les communes dans cette mise en œuvre à l’aide d’une offre de services composée par des 

réalisations d’études (éolien, photovoltaïque, bois chaleur), des cofinancements d’études (méthanisation, audit 

énergétique de bâtiments) et par des cofinancements de travaux et bien évidemment par le CEP. 

- La création d’une SEM, bras armé du SDESM, qui réalisera et exploitera des productions d’énergies renouvelables. 

 

Cette SEM créée en juin 2017 avec trois autres actionnaires (Caisse des Dépôts, la SEM SIPEnr et la SEM Enersiel) a comme objet 

la production d’énergies renouvelables (centrale photovoltaïque au sol ou en toiture, éolien, réseau chaleur, station GNV…) 

Cette structure portera des projets qui émergeront grâce à l’accompagnement technique et financier que le SDESM fournit aux 

communes dans la mise en œuvre de la transition énergétique. Un premier projet, la création d’une station d’avitaillement en 

GNV à Saint Thibault Les Vignes verra le jour début 2019. 

Le SDESM n’aura pas besoin d’abonder au capital de cette société en 2018. 

Projet groupement d’achat d’isolation thermique : Cit’isol 

Le projet Cit’isol est passé en phase opérationnelle avec le démarrage des travaux en début d’année 2018. Le comité syndical a 

décidé de subventionner à hauteur de 50 % le montant des 3 000 m2 de combles à isoler concernant les bâtiments de 50 

collectivités. Le comité syndical avait décidé de subventionner ces travaux à hauteur de 50 % quel que soit le montant des fonds 

Feder. Il semblerait aux dernières nouvelles que cette opération pourtant exceptionnelle ne soit pas éligible aux fonds Feder.  

Le coût global des travaux et de la mission du bureau de contrôle et de l’AMO est d’environ 600 K€, dont 570 K€ pour les travaux 

seuls. La subvention résiduelle du SDESM après avoir ôté le coût des prestations hors isolant thermique, comme la pose du BA 

13, est d’environ 250 K€. 

Les recettes liées à la récupération des CEE, actuellement en cours de négociation avec les obligés, par le SDESM sont estimées à 

environ 100 K€. 

 

Offre de services concernant la mise en œuvre de la transition énergétique par les communes : 

Les études concernant la faisabilité pour les énergies renouvelables telles que photovoltaïque, champ éolien, méthanisation… 

peuvent être, à la demande d’une commune, réalisées par le SDESM. 20 k€ seront inscrits au budget 



    Page 21 
 

Les audits énergétiques des bâtiments communaux sont subventionnés à hauteur de 50 % du montant HT. 

Les travaux de raccordement des opérations photovoltaïques sont subventionnés à 100 % du montant des travaux plafonné à 20 

k€.  30 k€ seront inscrits au budget. 

Les travaux concernant les réseaux chaleur sont subventionnés à 30% plafonnés à 50 k€. 150 k€ seront inscrits au budget 2018. 

Les travaux de rénovation thermique des bâtiments sont subventionnés à 20 % plafonnés à 20 k€. 150 k€ seront inscrits au 

budget. 

Les travaux de mise en place de chaudières biomasse et de chauffage par géothermie seront subventionnés à 20% plafonnés à 

20K€. 100 K€ seront inscrits au budget 

La réalisation des PCAET de 10 EPCI engendrera une recette d’environ 40 K€. 

Les deux groupements de commandes gaz et électricité génèrent une recette de 140 k€. 

 

Unité de méthanisation : 

Le SDESM doit abonder au capital de la SEM Bi-Metha lors de cet exercice budgétaire. 

 666 k€ seront inscrits en 2018. 

 

Salon du véhicule propre : 

Ce salon se déroulera sur le circuit de la Ferté Gaucher en partenariat avec la commune. Le coût et la charge de travail liés à la 

logistique seront moins importants que celui organisé à l’espace Pierre Bachelet à Dammarie les Lys. 

Il réunira des véhicules électriques et au gaz, pour particuliers, mais aussi des poids lourds et des autocars au gaz.  

Le coût de cette opération sera de 55 k€, non compris les subventions attendues et les participations des concessionnaires.  

 

Forum des métiers : 

Devant la baisse constante de l’affluence au salon de l’éclairage public et l’investissement humain et financier, il a été décidé de 

modifier le format de cet événement et de le transformer en forum des métiers. 

Le cadre dépassera l’univers de l’éclairage public puisqu’à cette occasion, le SDESM invitera tous ses installateurs, fabricants, 

bureau d’études et prestataires divers et variés pour une après-midi d’ateliers sur les thèmes des métiers exercés par le SDESM. 

Quelques personnalités seront invitées et les entreprises ne disposeront plus de stands. 

 

Groupement de commandes concernant la géolocalisation des réseaux d’éclairage public : 

69 collectivités ont décidé d’adhérer au groupement de commandes concernant la détection et les levés des réseaux d’éclairage 

public. 

Seul le montant de la subvention versée aux communes ne conservant pas la TCCFE est à prévoir au budget soit 39 K€. 

Le SDESM établira les OS et fera exécuter le marché, mais les communes règleront en direct l’entreprise. 

 

Opérations de suppression des lampes ballon : 

Il s’agit d’éradiquer les sources lumineuses les plus énergivores, les lampes à vapeur de mercure, dites lampes ballons fluo 

actuellement interdites à la commercialisation. 

Le SDESM a proposé aux communes de lancer des marchés au printemps, dont l’objet sera la suppression de ces sources 

lumineuses et le remplacement par des lanternes équipées de leds. Les communes ont pu choisir un modèle parmi un panel de 

six lanternes choisies par un jury indépendant. 

 Après remboursement par la commune du montant TTC des travaux, la participation du SDESM sera égale au montant HT des 

travaux moins 200 €. Cette aide conjuguée aux gains sur la consommation qui sera divisée par 3 ou 4 permettra d’obtenir un 

retour sur investissement extrêmement intéressant. 

123 communes ont sollicité un APS pour 4 582 points lumineux. Actuellement, 79 communes ont retourné la convention signée 

pour un montant global de travaux de 2 500 K€ dont 1 467 K€ à la charge du SDESM. 

 

Nouveau contrat d’entretien, d’exploitation et de performance de l’éclairage public : 

En adhérant à ce groupement de commandes, les communes auront le choix entre deux formules : 

Formule A : un contrat d’entretien simple à bons de commande, comprenant les dépannages et les recherches de pannes. Le 

coût estimé est de 22 € par point lumineux à l’année. 

Formule B : un contrat d’exploitation et de performance comprenant l’exploitation, la maintenance, l’entretien, la gestion des 

sinistres et des vandalismes, les illuminations festives, la géolocalisation des réseaux et la gestion des DT et DICT. Le coût estimé 

est de 57 € par points lumineux à l’année. 

En adoptant la formule B où la commune n’est plus chargée d’exploitation, elle peut aussi s’engager sur un investissement 

pluriannuel sur la durée des 4 ans du marché afin de rénover son parc. 

Le SDESM prendrait en charge l’intégralité du coût de la formule A. En revanche pour la formule B, le SDESM ne prendrait en 

charge que 30 €. Les 27 € incombant à la commune correspondent au poste G0 (gestion des DT/DICT) et au poste G3 (gestion 

des sinistres). 

En partant du sondage réalisé auprès des 100 communes venues aux réunions d’information, 1/3 ont choisi la formule A et 2/3 

ont choisi la formule B dont la moitié avec investissement. 

Le coût global à l’année serait de 1 640 K€ à comparer avec les 1 200 K€ actuels. 
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En 2018, le coût prévisionnel serait de 1 310 K€. 

Formation AIPR (autorisation d’intervenir à proximité des réseaux) : 

A compter du 1er janvier 2018 les maires auront dû délivrer une AIPR à l’ensemble des agents qui interviennent soit en amont 

des projets de travaux soit lors de leur exécution. Cette AIPR nécessite une journée de formation sanctionnée par un examen 

sous forme de QCM. 

Le SDESM organisera pour les communes cette formation et cet examen dans ces locaux pour environ 200 agents communaux. 

Le coût, estimé à 20 k€, nous est remboursé par les communes. 

Deuxième extension du SDESM : 

Les travaux de l’extension de 120 mètres carrés située au-dessus de la coursive débuteront au printemps. 

Cette extension permettra de subvenir aux futurs besoins du SDESM en personnel. 

Le montant estimé des travaux y compris le coût de maitrise d’œuvre s’élève à 500 k€. 

 

5.3) Mesures pouvant être reconduites :  

 

Démolition des postes tours : 

Le programme initié en 2015 pourrait se prolonger en 2018 avec la suppression de 8 postes tours prioritairement dans les 

secteurs protégés des communes. Le coût serait d’environ 650 k€. Le périmètre concédé comprend encore 130 postes tours. Ces 

chantiers peuvent bénéficier de l’article 8 et participent à la bonification de 20 % de son montant. 

 

Programme de suppression des fils nus : 

Une enveloppe spécifique de 900 k€ pourrait être allouée à la suppression des fils nus, réseau le plus sensible aux aléas 

climatiques. Environ 20kms seraient concernés sur les 100 kms subsistants en secteur rural.  

Grâce aux signalisations effectuées par Enedis, ces travaux sont financés par l’enveloppe S et S’ du CAS FACE, mais aussi par 

l’enveloppe AB dévolue aux renforcements à hauteur de 80 % du montant hors taxe. 

Ce programme sera négocié avec Enedis dans le cadre du programme annuel d’investissement. Il convient en effet de rappeler 

que pour des raisons de vétusté ou de sécurité, le concessionnaire peut intervenir sur les postes tours et la suppression du fil nu. 

 

Entretien des postes cabine basse : 

90 postes de transformation pourraient être rénovés cette année pour une enveloppe de 300 k€. Il convient de rappeler que le 

SDESM possède 6300 postes de transformation dont 3618 postes cabine basse. 

 

Plateforme de vérification des plans de récolement : 

Le récolement est le document le plus important d’un DOE en raison de sa longévité d’utilisation et de sa concision. 

L’homogénéité de celui-ci est un gage de qualité vis-à-vis des communes ayant délégué les opérations. 

La vérification systématique des plans de récolement est nécessaire eu égard à l’hétérogénéité constatée sur les récolements des 

programmes 2016 et 2017, hétérogénéité pouvant s’expliquer en partie par le recours croissant des Bureaux d’Etude à la sous-

traitance.   

En raison du temps consacré aux vérifications, il est proposé de recourir à une plate-forme d’échange et de contrôle moyennant 

le coût de 30 K €. 

 

Nouveau programme de bornes de recharge pour véhicules électriques : 

Devant la multiplicité des types de prises de raccordement, l’augmentation de l’autonomie des véhicules et le fait que bon 

nombre de véhicules se rechargent en courant continu, un nouveau programme de déploiement de bornes en courant alternatif 

et continu, présentant tous les types de prises, et de quelques bornes de recharge rapide est à l’étude. 

La dépense correspondant à l’exécution de ce marché est à prévoir en 2018. Le coût prévisionnel pour le déploiement de 35 

bornes est estimé à 1 360 K€. Le SDESM accompagnant actuellement la Région dans la révision du Schéma régional climat air 

énergie a lourdement insisté pour que cette dernière prévoit un appel à projets concernant les installations de recharge pour 

véhicules électriques.   

Le nouveau marché de supervision et de maintenance du premier réseau de bornes s’élève quant à lui à 201 K€.                                                                                                                      

 

6.) Avis du Comité syndical : 

 

Le comité syndical approuve les décisions préconisées par le bureau syndical : 

 

- Le salon du véhicule propre : La Ferté Gaucher, qui organise depuis plusieurs années un salon du véhicule a proposé au 

SDESM pour 2018 une organisation commune du salon du véhicule propre. Ce salon se déroulerait à la Ferté Gaucher 

au circuit automobile. Le projet proposé par la Ferté Gaucher avait un coût de 30 000 euros soit 15 000 pour le SDESM. 

En réalité, une estimation a été faite selon le mode d’organisation mis en place par le SDESM et le coût serait de 80 000 

euros. La Ferté Gaucher ne règlera rien, mais sollicitera des subventions qui seraient reversées au SDESM. Le montant 

de ces subventions n’est pas connu et incertain. 
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Les membres du bureau avaient fait remarquer qu’une décision avait été prise : le salon du véhicule aurait lieu tous les 

2 ans soit le prochain en 2019.  

Les membres du bureau ont estimé que l’organisation serait difficile pour le service communication et la fréquentation 

à ce salon incertaine ; la Ferté Gaucher est à une heure de route de Melun.  

Les membres du bureau ont demandé au président de maintenir ce salon uniquement si le montant à la charge du 

SDESM ne dépasse pas 20 000 euros. 

- L’opération lampes ballon : actuellement les demandes d’APS représentent environ 4 600 lampes ballon.  L’opération 

prévoyait le changement de 3 000 points lumineux. La sélection des communes pour ne pas dépasser 3 000 lampes 

serait très difficile, car des communes ayant répondu en premier au coupon-réponse ont reçu leur APS tardivement ; 

elles ne pourront pas délibérer les premières or elles auront été parmi les premières à répondre au coupon. 

Il est proposé d’inscrire au budget le coût pour les 4 600 lampes. La discussion sera reprise en fonction du montant de 

l’emprunt d’équilibre au budget 2018. 

- Démolition des postes tour : si l’équilibre du budget est difficile à réaliser, les membres du bureau demandent de 

retirer la réalisation de 2 postes tours. 

- Nouveau programme de bornes de recharge pour véhicules électriques : ce programme ne sera pas inscrit au budget de 

2018. Ce programme sera lancé en 2019 s’il y a un appel à projets organisé par la région en 2019. 

- Les membres du bureau n’ont pas déterminé un montant maximum pour l’emprunt 2018 

 

 
8. MODIFICATION DES STATUTS 
 

DELIBERATION N°2018-05 
 
Vu les statuts du SDESM annexés à l’arrêté de création du SDESM du 18 mars 2013 ; 
Considérant la nécessité de modifier les statuts ; 
Considérant l’avis du bureau syndical du 7 novembre 2017 et 20 février 2018 
 
Après en avoir délibéré, 

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

. DECIDE de modifier les statuts du SDESM comme suit : 
 

PROJET DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES  
DE SEINE ET MARNE (SDESM) 

 
 
Article 1 : CONSTITUTION DU SYNDICAT 

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la coopération locale et 

notamment des articles L.5711-1 et suivants,L5210-1-1, L5211-1 et suivants et L.5212-16 et suivants il est créé entre les 

personnes publiques énumérées en annexe 1 des présents statuts, ci-après «  les membres », ou « les adhérents », un 

syndicat mixte fermé «  à la carte  » dénommé : 

 

         «  Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne – SDESM » 

 

Article 2 : OBJET DU SYNDICAT 
Le syndicat a pour objet l’exercice des compétences d’autorité organisatrice et de gestion de la distribution publique 

d’énergie sur l’ensemble du département de Seine et Marne. 

Ses activités devront privilégier le développement durable au sein du territoire syndical notamment par la mise en 
commun des moyens humains, techniques et financiers du syndicat ainsi créé et de ses membres conformément aux 
prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. 
 

Le syndicat a également pour objet de soutenir, dans la mesure de ses moyens et par voie d’association ou de 

concertation, les initiatives locales visant à assurer l’aménagement et la couverture numérique du territoire, à 

l’exclusion du territoire des collectivités ayant transféré cette compétence à un EPCI à fiscalité propre. 
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Le syndicat exerce en lieu et place de tous ses membres les compétences définies à l’article 3.1 des présents statuts et 
pour ceux qui lui en font la demande les compétences figurant à l’article 3.2. des présents statuts. 
 
Article 3 : COMPETENCES DU SYNDICAT 
3.1 – Compétences obligatoires 
Le syndicat exerce pour l’ensemble de ses membres les compétences suivantes : 

• Exercice du pouvoir concédant de la distribution publique d’énergie électrique. 
• Exercice de la mission de contrôle du ou des concessionnaires. 
• Passation de tous actes relatifs à la délégation du service public de distribution d’électricité auprès des 

entreprises délégataires. 
• Maîtrise d’ouvrage des études et travaux sur les réseaux de distribution publique d’énergie électrique dont le 

syndicat est affectataire ou propriétaire (raccordements individuels, extensions, renforcements aériens ou 
souterrains, dissimulation esthétique des réseaux…). 

• Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre des études et travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux d’éclairage 
public lors d’opérations coordonnées de dissimulation des réseaux. 

• Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre des études et travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques en cas d’opération coordonnées de dissimulation des réseaux. 

• Mise en place, lors des opérations d’enfouissement de réseaux comportant un réseau France Télécom, des 
ouvrages nécessaires au déploiement de la fibre optique. 

• Représentation des membres autorités concédantes de la distribution d’énergie électrique dans leurs relations 
avec tous organismes extérieurs (Etat…). 

• Relations avec les usagers du service public de la distribution électrique (commission consultative des services 
publics locaux, mission de conciliation…). 

• Instruction des déclarations préalables à la réalisation d’ouvrages électriques. 
• Elaboration d’un Système d’Information Géographique portant sur différentes couches d’information, parmi 

lesquelles le réseau de distribution d’électricité et les réseaux de communications électroniques et leurs 
infrastructures d’accueil. La cartographie, appuyée sur le Cadastre, sera mise à disposition des communes à 
l’aide d’un réseau « extranet ». 

• Mission de conciliation. 
 

3.2 – Compétences à la carte 
Le syndicat est également compétent pour les compétences à la carte suivantes : 
 

• Eclairage public : gestion, maintenance préventive et curative, et recensement géolocalisé en vue de leur 
intégration dans le SIG des installations des réseaux d’éclairage public communaux. 

• Communications électroniques et éclairage public : les communes pourront confier la maîtrise d’ouvrage des 
études et des travaux d’enfouissement des réseaux de communications électroniques et d’éclairage public ainsi 
que les travaux de réhabilitation et de création des réseaux d’éclairage public, lorsqu’ils se situent en dehors des 
périmètres d’enfouissement des réseaux basse tension, afin de bénéficier des conditions des marchés du 
SDESM.  Ces travaux seront en revanche à leur charge. 

• Achat groupé d’énergie. 
• Étude et/ou travaux liés au développement des énergies renouvelables, études,  réalisation, maitrise d’ouvrage 

et/ou exploitation des réseaux de chaleur, études liées à la maîtrise de la demande d’énergies, et en particulier à 
la mise en place d’un service «de conseil en énergie partagé » (CEP). 

• Distribution publique de gaz. 
• Installation des infrastructures nécessaires à la vidéoprotection (cette compétence ne pourra être exercée que 

sous réserve d'une demande d'autorisation d'installation d'un système de vidéoprotection auprès de la 
préfecture et de l'obtention par le SDESM de la certification d'installateur de vidéosurveillance (Cf arrêté du 5 
janvier 2011) 

• Etudes, réalisation et exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. 
 
Le syndicat exerce ces compétences dans les limites du territoire des membres qui lui ont confié ces compétences. 
 
3.3 – Modalités de transfert des compétences à la carte 
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Le transfert d’une compétence ou de plusieurs compétences à la carte définies à l’article 3.2 des présents statuts 
s’effectue selon la procédure suivante : 
 - délibération de l’organe délibérant du membre demandant le transfert de la nouvelle compétence 
 - délibération du comité syndical acceptant le transfert 
 - le président du comité syndical en informe l’exécutif de chacun de ses membres 
 
Le transfert d’une compétence à la carte sera effectif après délibération concordante de l’organe délibérant de 
l’adhérent et du comité syndical. 
 
Conformément à l’article L1321-1 et suivant du CGCT, l’adhérent qui transfère une compétence au syndicat s’engage à 
mettre à sa disposition les biens et services nécessaires à l’exercice de cette même compétence 
 
Conformément aux conditions de l’article L5711-4 du CGCT, les contrats en cours sont exécutés dans les conditions 
antérieures jusqu’à leur échéance dans les conditions prévues par l’article L5211-17 du CGCT. Le membre informe son 
co-contractant de la substitution de la personne morale. La substitution est constatée par le biais d’un avenant au 
contrat initial 
 
La durée minimale d’adhésion, pour chaque compétence optionnelle, est de six ans sauf en cas de retrait du syndicat. 

 
3.4 – Modalités de reprise des compétences optionnelles par les membres 
Sans préjudice des dispositions du CGCT (article L.5212-29, L.5212-29-1 et L5212-30) sur le retrait des membres d’un 
syndicat mixte, tout membre ayant transféré au syndicat une compétence optionnelle, est autorisé à la reprendre après 
respect du délai de 6 ans. 
 
La reprise des compétences initialement transférées au syndicat mixte par un des membres doit être demandée par 

l’organe délibérant du membre qui reprend l’une ou l’autre des compétences à la carte. Elle s’effectue dans les 

conditions suivantes, après acceptation par le Comité Syndical à la majorité des suffrages exprimés et respect du délai 

de 6 ans : 

- la reprise prend effet à expiration d’un préavis de 2 ans, à la date à laquelle la délibération de l’assemblée 
délibérante de l’adhérent est devenue exécutoire ; 

- le membre reprenant une compétence se substitue au Syndicat dans les contrats souscrits par celui-ci ; 
- le membre reprenant une compétence supporte notamment les contributions relatives aux travaux effectués par 

le Syndicat jusqu’à l’amortissement financier complet ; l’organe délibérant du Syndicat constate le montant de la 
charge de ces contributions lorsqu’il adopte le budget ; 

  

Les autres modalités de reprise de compétences non prévues aux présents statuts sont fixées par l’organe délibérant du 

Syndicat. En cas de reprise de toutes les compétences s’applique la procédure de retrait du syndicat prévu aux présents 

statuts. 

 
3.5 – Conséquences financières et matérielles de la reprise 
La reprise des compétences s’effectuera conformément à l’article L5211-25-1 du CGCT. 
 
Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par les adhérents lors des transferts de compétences 
sont restitués aux adhérents qui reprennent la compétence, de même que le solde de l’encours de la dette afférente à ces 
biens. 
 
Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence de même que l’encours 
de la dette afférente à ces biens, sont répartis entre l’adhérent qui reprend la compétence et le syndicat. 
Les modalités de restitution ou de répartition des biens font l’objet d’une convention approuvée par délibération 
concordante de l’adhérent qui reprend la compétence et du syndicat.  
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Les contrats en cours sont exécutés dans les conditions antérieures, et ce jusqu’à leur échéance dans les conditions 
prévues par le CGCT. La substitution de personne morale est notifiée au co-contractant par le syndicat et est constatée 
par le biais d’un avenant tripartite au contrat initial. 
 
3.6 – Mise à jour des transferts de compétences 
Le syndicat tient à jour un état des compétences optionnelles transférées par les membres et le transmet au 
représentant de l’Etat à chaque modification. 
 
Article 4 : COOPERATION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE ET SES MEMBRES 
 
Le syndicat peut en application des dispositions du CGCT et notamment de l’article L.5211-1 conclure des conventions 
en vue de réaliser des prestations de services se rattachant à son objet. 
En application des dispositions combinées des articles L5711-1 et L5211-1 et suivants du CGCT, le syndicat peut en 
dehors des compétences transférer mettre ses moyens à la disposition de ses adhérents. 
Pour la réalisation des missions qui leur incombent respectivement, le Syndicat mixte et tout ou partie de ses membres 

pourront notamment conclure toutes conventions à l’effet de : 

• mettre les services du Syndicat mixte à disposition des membres qui en feront la demande, pour l’exercice de 
leurs compétences, et/ou à l’inverse, faire bénéficier le Syndicat mixte de la mise à disposition par les membres 
qui l’accepteront, de leurs services, comme prévu par l’article L.5211-4-1 du CGCT : 
-coordination de maîtrise d’ouvrage 
-coordination de groupement de commandes 
-étude, conseil et assistance 
-maîtrise d’énergie, promotion des énergies renouvelables, gestion des certificats d’économie d’énergie 
-cartographie numérisée des réseaux – systèmes d’informations géographiques.    
 

• se voir confier des missions relatives à la maîtrise d’ouvrage par les membres qui en feront la demande, pour la 
réalisation des études et travaux à réaliser notamment en matière d’enfouissement coordonné ou non des réseaux 
(énergie électrique, éclairage public, communications électroniques), en application des dispositions de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985. 

Il peut en outre réaliser des prestations de services se rattachant à son objet, aménagement numérique... 
 
Article 5 : COOPERATION ENTRE LE SYNDICAT MIXTE ET DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE : 
 
Le syndicat peut mettre à disposition d’une SEM dont le SDESM est actionnaire et intervenant dans le même domaine 
d’activité, des moyens humains et en matériel. Les modalités de cette mise à disposition feront l’objet d’une convention 
entre les deux parties dans le respect du statut 
de la fonction publique territoriale et du code général des collectivités territoriales (CGCT). 
 
 
Article 6 : DISPOSITIONS GENERALES 
 
56.1 – Siège du syndicat 
Le siège du syndicat est établi au 1 rue Claude Bernard 77000 LA ROCHETTE 
 
Le comité syndical peut se réunir au siège du syndicat ou dans un lieu choisi par le comité syndical dans l’une des 
communes membres. 
 
56.2 – Durée du syndicat 
Le syndicat est institué pour une durée illimitée. 
 
56.3 – Comptable du syndicat 
Les fonctions de receveur sont exercées par la Trésorerie Melun Val de seine 
 
56.4 – Modifications statutaires 
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Pour toute modification relative au périmètre, aux compétences ou pour toute autre modification aux présents statuts, 
il sera fait application des dispositions des articles L5211-17 à L5211-20 et L5212-26 du CGCT. 
 
Article 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES    
 
67.1 – Budget et ressources du syndicat 
Le budget du syndicat pourvoit aux dépenses afférentes à son objet et comprend conformément à l’article L5212-19 du 
CGCT : 
 

- les contributions des adhérents. 
- le revenu des biens meubles et immeubles du syndicat. 
- les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes, d’établissement publics, de 

l’union européenne, des autres fonds publics et/ou fonds privés en rapport avec l’activité syndicale 
(« participation spécifique pour les ensembles urbains et monumentaux »). 

- les versements FCTVA. 
- le Compte d’Affectation Spéciale Financement des Aides aux Collectivités territoriales pour l’Electrification 

rurale (CAS FACE). 
- les sommes dues par les entreprises délégataires en vertu des contrats de concession / de délégation de 

service public telle que les redevances, frais de contrôle, participations contractuelles, surtaxes et 
majorations de tarifs. 

- le produit des emprunts. 
- la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE). 
- les sommes acquittées par les usagers des services publics (particuliers, entreprises…). 
- le produit des dons et legs. 
- le montant versé par ERDF au titre de la convention particulière de l’ancien syndicat de Melun. 
- Les sommes des administrations, associations, particuliers qu’il reçoit en contrepartie d’un service rendu 

 
Il pourra également recevoir, détenir et céder les titres négociables liés à la distribution d’énergie, tels que les certificats 
d’économie d’énergie, délivrés à l’occasion d’actions en matière de maîtrise de la demande d’énergie ou d’énergie 
renouvelables. 
 
67.2 – Contribution des adhérents au syndicat 
Les contributions des adhérents au syndicat sont arrêtées chaque année par délibération du comité syndical. 
 
Article 8– ADHESION AU SYNDICAT MIXTE 

L’adhésion au Syndicat mixte est ouverte à toutes les autorités concédantes de la distribution d’énergie électrique et aux 

établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre. 

Toute demande d’adhésion sera soumise à l’approbation du Comité Syndical, après avis du Bureau et suivra la 

procédure prévue à l’article L5211-18 du CGCT. Le syndicat mixte est également ouvert aux autres syndicats mixtes 

fermés dont l’activité est en rapport avec celle du SDESM. Ces syndicats sont représentés par leurs communes selon les 

modalités de la constitution du 1er collège. 

En application de l’article L5711-4 du CGCT, lorsque les syndicats mixtes adhérents transfèrent au SDESM l’ensemble 

de leurs compétences, l’adhésion entraine leur dissolution. 

 

Article 9 – ACTIVITES COMPLEMENTAIRES AUX COMPETENCES 

Le syndicat peut, à la demande d’une personne publique : membre, autre collectivité, autre établissement public de 

coopération intercommunale, syndicat mixte, ou établissement public, assurer des prestations qui se rattachent à son 

objet, dans les conditions prévues par l’article L.5211-56 du CGCT, et dans le respect des principes de liberté du 

commerce et de l’industrie et du code des marchés publics. 

 

Le syndicat peut également être coordonnateur de groupements de commandes se rattachant à son objet. 
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Le syndicat peut apporter aux adhérents une aide technique à la gestion de leurs installations et à leurs activités 

(diagnostic, formation,..). 

Le syndicat peut organiser et mettre en œuvre une politique de gestion des certificats d’économie d’énergie, en 

particulier le regroupement et la négociation de ces certificats.     

Dans le cadre des objectifs du Grenelle 2 de l’environnement et de la loi Transition énergétique et croissance verte, le 

SDESM peut engager des études et des réalisations sur les énergies renouvelables. 

 

Article 10 : ORGANES ET FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 
10.1 – Organisation du syndicat 
Le syndicat est administré par un Comité syndical constitué de deux collèges : 
-le premier collège est composé de délégués des communes désignés par les comités de territoire. 
-le deuxième collège est composé de représentants des EPCI à fiscalité propre. 
 
10.2 Premier collège 
10.2.1 – Les comités de territoire 
Afin d’assurer une représentativité efficace et non pléthorique des membres au sein du comité syndical, il est institué 
des comités de territoire au nombre maximum de 12. Ces comités de territoire regroupent au minimum 20 communes 
adhérentes. 
Outre les attributions qui leurs sont consenties par les articles suivants, les comités de territoire constituent des collèges 

électoraux au sens de l’article L5212-8 du CGCT, chargés de procéder à la désignation des délégués syndicaux selon les 

modalités précisées à l’article 10.4. des présents statuts. 

Le nombre de leur commune augmente avec l’adhésion de nouveaux membres. 

Selon la cohérence territoriale, les communes nouvellement adhérentes intègrent les comités de territoire existant tels 

que définis en annexe. 

La carte des territoires sera annexée aux présents statuts. 

 
10.2.2 – Composition de chaque comité de territoire 
Les conseils municipaux des communes de chaque territoire élisent deux délégués titulaires et un délégué suppléant. 
Les délégués sont désignés par leur commune dans les conditions de l'article L 5711-1 du CGCT 
L’ensemble des délégués ainsi élus constitue l’assemblée générale du comité de territoire. 
 
10.2.3 – Désignation des délégués syndicaux 
Chaque comité de territoire désigne un nombre de délégués au comité syndical fixé comme suit : 

- 1 délégué par tranche entamée de 10 communes auquel il est ajouté 1 délégué par tranche entamée de 15 000 
habitants, la population des communes appartenant au régime d’électrification urbain, étant affectée pour le calcul d’un 
coefficient de 0.5. 
Toute tranche entamée ouvre droit à la désignation d’un délégué supplémentaire. 
Un délégué empêché d'assister à la réunion peut donner à un autre délégué de son collège pouvoir écrit de voter en son 
nom s’il n’est pas représenté par le suppléant de sa commune. Un même délégué ne peut être porteur que d'un seul 
pouvoir. 
Les délégués syndicaux sont élus au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun 
des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la 
majorité relative. En cas d’égalité de suffrage, le candidat le plus âgé est élu (article L2122-7 du CGCT)  
 
10.2.4 – Modalités de fonctionnement 
Le Comité de territoire est convoqué par le Président du SDESM. Un Vice-président issu de ce territoire sera chargé du 
fonctionnement de ce comité de territoire. 
Il se réunit une fois par an et toutes les fois où les affaires du comité de territoire le nécessitent 
Aucun quorum n’est exigé sauf pour l’élection de ses représentants au Comité Syndical. 
Les décisions sont prises à la majorité des présents. 
Le rapport d’activité du syndicat est présenté au comité de territoire annuellement. 
Les délégués au sein des comités de territoire représentent la pluralité du territoire. Ils représentent leurs communes au 
sein du comité de territoire et désigne leurs représentants au sein du comité syndical. 



    Page 29 
 

10.2.5- Missions des comités territoriaux 

- Electives : chaque comité territorial réuni en assemblée générale élit ses représentants au sein du SDESM selon les 
modalités visées à l’article 10.2.4. 

- Toutes autres missions que pourrait lui confier le comité syndical. 
 
10.3 Deuxième collège  
Chaque EPCI à fiscalité propre est représenté par un délégué élu au sein de son assemblée délibérante. 
Les délégués sont désignés par leur EPCI dans les conditions de l'article L 5711-1 du CGCT 
 
10.3.1 - Modalités de fonctionnement 
A chaque adhésion d’un nouvel EPCI, le nombre de délégué du deuxième collège est modifié. 
Le deuxième collège constitue, au même titre que le 1er collège, une partie du comité syndical. 
 
 
10.4 – Le comité syndical 
Le comité syndical est l’organe délibérant du syndicat au sens des dispositions de l’article L5212-6 et suivants du CGCT. 
 
10.4.1 – Le bureau du comité syndical 
Le comité syndical élit parmi ses délégués un bureau composé d’un président, de vice-présidents « fonctionnels », de 
Vice-présidents chargés d’une représentation territoriale ainsi que d’assesseurs dont le nombre est fixé par le comité 
syndical. 
En cas d’empêchement du président, le premier vice-président assume l’intégralité des fonctions du président en 

application de l’article L. 2122-17 du CGCT (par renvoi des article L5211-2 et L5711-1), et fait procéder à une nouvelle 

élection de l’ensemble du Bureau dans les conditions précisées aux articles L.2122-4 du CGCT (par renvoi des article 

L5211-2 et L5711-1). 

Lorsque le président a cessé ses fonctions, il est procédé à une nouvelle élection de l’ensemble du bureau dans les 

conditions de l’article L.2122-14 du CGCT. 

En cas de décès, démission ou empêchement définitif que ce soit d’un Vice-président ou d’un assesseur, le Comité 

pourvoit à son remplacement. 

L’élection des Vice-présidents et Assesseurs s’effectue à la majorité absolue des suffrages exprimés et à bulletin secret. 

En cas d’adhésion d’un nouveau membre, le comité syndical pourra décider de procéder à une nouvelle élection du 

bureau si la représentativité territoriale de ce dernier le justifie et est jugé nécessaire par le bureau. 

 
Article 11 - LE PRESIDENT   
Le président est élu par le comité syndical. Il est l’organe exécutif du syndicat.  
Il prépare et exécute les délibérations du comité syndical, il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des 
recettes du syndicat et représente le syndicat en justice. 
Le président rend compte, lors du comité syndical, des attributions exercées par lui-même ou par le bureau, par 
délégation. 
Le président peut recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical, sous réserve des exceptions 
prévues par les dispositions de l’article L 5211-10 du CGCT  
 
Article 12 - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 Si nécessaire, le comité syndical forme pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences des commissions chargées 
d’étudier et de préparer ses décisions. 
 
Article 13 – COMMISSION DES USAGERS 

 

En application des dispositions de l’article 26 de la loi n°92-125 du 06 février 1992 modifiée, il peut être institué une 

commission consultative d’usagers comprenant, entre autres, des représentants des associations ou fédérations de 

consommateurs connues pour l’intérêt qu’elles portent aux problèmes relatifs à la distribution de l’électricité, aux 

communications électroniques. 



    Page 30 
 

 

Cette commission a pour objet de permettre l’expression des usagers des services publics sans pour autant empiéter sur 

la responsabilité des autorités organisatrices. Elle peut être consultée et formuler un avis sur toute question de 

distribution de l’électricité ou autre compétence déléguée en matière d’organisation et d’exécution, de desserte, de 

qualité du service, d’environnement, cette énumération n’étant pas limitative. 

 

Article 13 – COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX 

CETTE COMMISSION EST INSTITUE SELON L’ARTICLE L 1413-1 DU CGCT 

 

Article14 - REGLEMENT INTERIEUR   
Conformément à l’article L 2121-8 du CGCT, le comité syndical adoptera dans les 6 mois suivants son installation un 
règlement intérieur fixant, en tant que de besoin, les dispositions relatives au fonctionnement du comité syndical, des 
comités de territoire, du bureau et des commissions qui ne seraient pas déterminées par les dispositions en vigueur et 
par les présents statuts. 
 

Article 15 – RETRAIT D’UN MEMBRE 

Chaque membre peut décider de se retirer à tout moment du Syndicat mixte dans les conditions prévues par les 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur, et notamment l’article L.5211-19 concernant la répartition des 

biens et des dettes et l’article L5211-25-1 du CGCT 

Le retrait deviendra effectif dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle sera exécutoire la délibération 

prise par le Comité du Syndicat pour prendre acte dudit retrait. 

Le retrait d’une commune est entériné par arrêté préfectoral lorsque les conditions légalement requises sont atteintes. 
   

Article 16 – ADHÉSION À UN AUTRE ORGANISME DE COOPÉRATION 

Le syndicat peut adhérer à un autre syndicat en application des dispositions des articles L5711-4 et L5211-18 du CGCT. 

 

Article 17– DISSOLUTION ET LIQUIDATION DU SYNDICAT MIXTE 

La dissolution du syndicat pourra être de plein droit ou être demandé par ses membres dans les conditions prévues par 

les dispositions législatives en vigueur et notamment l’article L5212-33 du CGCT ; 
 
Départ de M. Jacques DROUHIN. 

 
 

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

 
DELIBERATION N°2018-06 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique 
territoriale de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 10 octobre 2017 approuvant les 
termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction publique 
territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre les activités 
de gestion des archives communales, 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. 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord préalable valant 
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approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et éclairée 
au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les prestations 
optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due production d’un bon 
de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes. 
 
Après en avoir délibéré, 

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

. APPROUVE la convention unique pour l’année 2018 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ci-jointe 
. AUTORISE le président à signer ladite convention. 
 

 

10. SUBVENTION VERSEE AU LYCEE LA FAYETTE DE CHAMPAGNE-SUR-SEINE DANS LE CADRE 
DU CONCOURS GENERAL DES METIERS DE L’ELECTRICITE 2018 

 
DELIBERATION N°2018-07 

 
Le Ministère de l’Education Nationale, par le biais de l’Inspection Générale a désigné l’académie de Créteil pour piloter le 
Concours Général des Métiers de l’Electricité 2018. L’organisation de la partie pratique qui se déroulera du 14 au 18 
mai 2018 a été déléguée au lycée La Fayette de Champagne sur Seine, établissement qui accueillera les candidats nationaux. 
A ce titre l’organisation d’un tel événement nécessite un soutien technique, matériel et financier. 
 
Le lycée LA FAYETTE s’est engagé pour la préparation des épreuves pratiques du Concours d’installer un arbre 
photovoltaïque « BLACK TREE » dans le patio du lycée. Celui-ci servira de point de recharge pour téléphones portables 
destiné aux élèves et étudiants. L’installation sera mise en œuvre par trois des neuf candidats. 
Au terme de l’épreuve pratique, cette installation restera à demeure, elle permettra : 

- d’apporter un service gratuit pour recharger les batteries de téléphones portables 
- de rentrer dans le dispositif national de labellisation : « Etablissement en Démarche de Développement Durable » 

- d’avoir un plateau technique expérimental échelle réelle pour nos élèves et permettre l’apprentissage et 
l’acquisition des compétences techniques et professionnelles. 

- d’offrir à nos partenaires la possibilité de communiquer sur ce projet sous toutes formes de médias. 
 
Sur proposition du bureau syndical.  
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. DECIDE de subventionner à hauteur de 3 000,00 € (trois mille Euros) pour l’achat de l’arbre photovoltaïque. 
. DECIDE de mettre à disposition un véhicule RENAULT TWEEZY les 15 et 16 mai 2018. 
. DECIDE de mettre à disposition la salle Jean Garnier le Vendredi 18 mai 2018 au matin pour la cérémonie de clôture du 
Concours Général des Métiers. 

 
 
11. AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA TRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU 

CONTROLE DE LEGALITE 
 

DELIBERATION N°2018-08 
 
Vu la délibération 2014-125 du 26 juin 2014 relative à la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité ; 
Vu la convention pour la transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité du 23 septembre 2014 ; 
Vu la nécessité pour le SDESM de transmettre par voie dématérialisée les actes de commande publique ; 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. APPROUVE l’avenant n°1 à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ci-joint ; 
. AUTORISE le président à signer l’avenant n°1. 
 
 
12. CREATION D’UN POSTE DE REDACTEUR  
 

DELIBERATION N°2018-09 
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Vu le tableau des effectifs modifié ; 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. DECIDE  de créer 1 poste de rédacteur 
. MODIFIE le tableau des effectifs en conséquence. 
 
 
13. CESSION D’UN VEHICULE  
 

DELIBERATION N°2018-10 
 
Considérant le renouvellement de véhicules ; 

Après en avoir délibéré, 

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

. DECIDE de sortir de l’actif le matériel ci-dessous référencé : 

Dénomination N° d’inventaire Valeur 

d’origine 

Amortissements 

cumulés 

Valeur Nette 

Comptable 

Prix de vente 

CAPTUR DF 765 JD 14.5.2182 SDESM 18 810.90 € 15 048.72 € 3 762.18 € 7 500.00 € 

 

.AUTORISE le Président à vendre ce bien 

 
14. VALIDATION DES CONVENTIONS CADRES ET FINANCIERES RELATIVE AU PROJET CIT’ISOL 
 

DELIBERATION N°2018-11 
 
Vu le projet CIT’ISOL ; 
Considérant les délibérations n°2016-10 du 18 février 2016, n°2016-41 du 26 mai 2016, n°2016-72 du 6 décembre 2016 et 
n°2017-12 du 21 février 2017 relatives au groupement de commandes CIT’ISOL ; 
Considérant les délibérations n°2016-09 du 18 février 2016 et n°2016-73 du 6 décembre 2016 relatives à la participation 
financières du SDESM sur l’opération CIT’ISOL ; 
Considérant la délibération n°2017-64 du 7 novembre 2017 relative à l’attribution de travaux d’isolation des combles 
CIT’ISOL ; 
Considérant qu’une convention-cadre et financière est nécessaire avec les communes adhérentes à ce projet ; 
Vu l’avis favorable du bureau syndical du 20 février 2018 ; 
 
Après en avoir délibéré, 

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

. VALIDE le modèle de convention-cadre et financières ci-joint ; 

. PRECISE que ce modèle sera adapté pour le département et les EPCI ayant bénéficié du groupement de commandes. 
 
 
15. GARANTIES PAR LE SDESM DES EMPRUNTS DE LA SEM SDESM ENERGIES POUR SES 

PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 

DELIBERATION N°2018-12 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2252-1, 
Vu les articles L1524-5 et suivants relatifs aux SEM ; 
Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
Vu la délibération n°2017-39 du 16 mai 2017 relative à la création d’une société d’économie mixte dénommée SDESM 
ENERGIES ; 
Considérant la demande de la SEM SDESM ENERGIES  
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
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. DECIDE d’apporter, pour tous projets d’investissement dans lequel sera amenée à s’engager la SEM SDESM 
ENERGIES et pour lequel le Comité Technique et le Conseil d’Administration de la SEM auront donné leur avis 
favorable, sa garantie financière aux emprunts qui devront être souscrits pour contribuer au financement desdits projets ; 
. PRECISE qu’une décision individuelle d’octroi de garantie lui sera soumise pour chaque emprunt dont la garantie sera 
demandée ; le montant et les modalités du prêt devront avoir reçu préalablement l’accord du Comité Technique et le 
Conseil d’Administration de la SEM, 
. DECIDE que cet accord de principe est donné pour une durée de 3 ans à l’issue de laquelle il sera proposé à l’Assemblée 
délibérante de décider de son renouvellement. 
 
 
16. CONVENTION DE MANDAT CONFIE PAR LE SDESM POUR LA PERCEPTION DES RECETTES 

AU TITRE DE L’EXPLOITATION DES INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DES VEHICULES 
ELECTRIQUES 

 
DELIBERATION N°2018-13 

 
Considérant le lancement du nouveau marché de supervision et de maintenance des bornes de recharge pour véhicules 
électriques ; 
Considérant qu’une convention de mandat confié par le SDESM pour la perception des recettes dues à l’utilisation des 
bornes est possible ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE l’utilisation d’une convention de mandat pour la perception des recettes au titre de l’exploitation des 
infrastructures de recharge des véhicules électriques 
. AUTORISE le président à signer la convention ci-jointe avec la société SODETREL 
 
 
17. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES DONNEES NUMERIQUES GEOREFERENCEES 

RELATIVE A LA REPRESENTATION MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES GAZ NATUREL 
 

DELIBERATION N°2018-14 
 
Considérant le projet de convention ci-joint, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le président à signer la convention ci-jointe 
 
 
18. ATTRIBUTION DU MARCHE DE GROUPEMENT DE COMMANDE DE FOURNITURE 

D’ELECTRICITE – TARIF BLEU 
 

DELIBERATION N°2018-15 
 
Vu le procès-verbal de la Commission d’appel d’offre réunie le 08 novembre 2017 faisant suite à l’analyse des offres reçues 
pour l’accord-cadre 2017 SDESM 10 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le président à notifier l’attribution de l’accord-cadre n° 2017-SDESM-10 aux entreprises : 
 

• EDF 

• Total Energie Gaz 

• Engie 

• Direct Energie  
 

Le groupement de commandes regroupe 283 collectivités territoriales et établissements publics. 
Le marché porte sur la fourniture et l’acheminement d’électricité pour un nombre initial de 4 300 points de livraisons de 
puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA pour un volume estimatif de 52.6 GWh par an.  
Le montant estimatif du marché est de 7.73 M€ TTC par an. 
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19. LANCEMENT DU MARCHE DE TRAVAUX « EXTENSION 2 » DU SIEGE SOCIAL 
 

DELIBERATION N°2018-16 
 
Considérant que cette mise en concurrence sera réalisée selon une procédure adaptée ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le Président à mettre en concurrence les travaux de réalisation de l’extension n°2.  
. DIT QUE le montant estimatif du marché est de 550 000 euros et que le marché est passé selon une procédure adaptée. 
. AUTORISE le Président à signer le marché 
 
 
20. LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE MISE EN CONCURRENCE DES ETUDES ET TRAVAUX 

D’ELECTRIFICATION, ECLAIRAGE PUBLIC, COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET 
INFRASTRUCTURES NECESSAIRES A LA VIDEO SURVEILLANCE 

 
DELIBERATION N°2018-17 

 
Considérant la fin du marché accord-cadre 2014.SDESM.34 ; 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
. AUTORISE le Président à mettre en concurrence les études et travaux d’électrification, d’éclairage public, de 
communications électroniques et d’infrastructures nécessaires à la vidéo surveillance 
. DIT QUE le montant estimatif ANNUEL TTC des marchés subséquents est de 20 101 000 euros et que l’accord-cadre 
est passé selon une procédure formalisée. 
. AUTORISE le Président à signer le marché après attribution par la Commission d’Appel d’Offres 
 
 
21. CREATION ET COORDINATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR L’ACHAT 

D’ENERGIE, DE FOURNITURE ET DE SERVICES ASSOCIES 
 
Ce point qui a été voté lors de la séance est retiré et sera remis à l’ordre du jour du prochain comité : la convention du 

groupement est modifiée. 

 
 
22. QUESTIONS DIVERSES   
 
M. Michel GARD précise que le SDESM informe depuis plus d’un mois  les communes sur les deux formules proposées 
dans le cadre du contrat de maintenance : 

Formule A : un contrat d’entretien simple à bons de commande, comprenant les dépannages et les recherches de pannes.  

Formule B : un contrat d’exploitation et de performance comprenant l’exploitation, la maintenance, l’entretien, la gestion 
des sinistres et des vandalismes, les illuminations festives, la géolocalisation des réseaux et la gestion des DT et DICT. 

En adoptant la formule B où la commune n’est plus chargée d’exploitation, elle peut aussi s’engager sur un investissement 
pluriannuel sur la durée des 4 ans du marché afin de rénover son parc. 

 

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

 
Fait à La Rochette, le 8 mars 2018, 
Le Président,        
Pierre YVROUD. 

 
Les membres présents du comité syndical, 

                                 Suivant la liste ci-dessous. 
 


