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Rencontre avec...

L’actualité du SIEEEN

Guy HOURCABIE,
Président du SIEEEN

Élection à la présidence du SIEEEN

Vous avez été réélu à la présidence du
SIEEEN. Que retenez-vous de la précédente
mandature ?

Je tiens tout d’abord à remercier les membres du comité
syndical avec lesquels j’ai travaillé durant six ans et
saluer le dévouement, l’exemplarité, l’investissement et
le professionnalisme des agents du SIEEEN. Le travail a
été dense, ce fut un engagement de tous les instants.
En interne, nous avons mis en œuvre une démarche
de mutualisation des moyens et de synergie de nos
compétences pour apporter une solution globale aux
collectivités. Nous avons, avec l’aide de la FNCCR, œuvré
pour qu’ERDF, notre concessionnaire historique, respecte les
termes du contrat de concession et son autorité concédante
qu’est le SIEEEN.
Nous avions quelques pommes de discorde : le manque
de fiabilité de son nouvel outil SIG, la sous-valorisation
historique comptable des ouvrages électriques et des
réseaux, patrimoine des communes, de l’ordre de 25 % en
moyenne (période 1992/2009) ces ouvrages étant réalisés
par le SIEEEN, et par contre la survalorisation concomitante
des investissements d’ERDF, les nouvelles modifications
unilatérales de la durée de vie comptable du réseau torsadé
permettant la suppression de certaines provisions pour
renouvellement déjà constituées… autant d’atteinte à nos
intérêts que nous devons encore gérer. Les actions menées
auprès des directions régionale et nationale tendent à
apaiser les tensions. Nous ne pouvons que souhaiter plus de
franche coopération entre les autorités concédantes et leur
concessionnaire.
Nous sommes également confrontés à la baisse de notre
principal financement pour les réseaux électriques. La
réforme du Fond d’Amortissement des Charges d’Electricité
(FACE) et la seule prise en compte des données d’ERDF
par le conseil du FACé ont entraîné une baisse de nos
financements. En tant que premier vice-président de la
FNCCR, j’ai pu intégrer le conseil restreint du CAS FACé.
Nous allons mener une étude approfondie pour cerner les
critères d’attribution des financements et vérifier que des
Départements comme le nôtre ne sont pas lésés.
Nous avons initié d’importantes actions pour permettre à
la Nièvre de tendre vers l’indépendance énergétique. Nous
avons créé dans ce sens la régie SIEEEN Chaleur, la SEM
Nièvre Énergies et, avec le Conseil général, nous avons lancé
une étude stratégique énergétique afin de définir les axes
sur lesquels nous agirons à court, moyen et long termes.
Lire la suite de l’interview sur notre site

Le SIEEEN s’appuie aujourd’hui sur ses 92 collaborateurs
pour remplir ses différentes missions auprès des collectivités nivernaises. Il demeure la
seule structure de coopération intercommunale qui regroupe la totalité des communes
du Département. La politique de développement durable qu’il initie depuis plus d’une
décennie avec ses partenaires publics et privés vise à améliorer le cadre et la qualité de
vie des Nivernais. Celle-ci permet aussi de soutenir l’économie du territoire ; ses diverses
activités génèrent environ 150 emplois permanents dans les entreprises de travaux publics,
du bâtiment et des services. En 2013, 74 % des 11 418 000 € de commande publique ont été
attribués à des entreprises nivernaises ou installées localement.
Des évolutions structurelles du Syndicat
Pour mener à bien ses missions, le SIEEEN a optimisé ses moyens et renforcé son efficacité
opérationnelle. Il a ainsi réorganisé ses pôles d’ingénierie territoriale en deux unités. Les
services Architecture et Équipement et SEREP ont été fusionnés pour créer le service
Patrimoine et Énergies. Ce dernier œuvre dans le développement durable, la réhabilitation
et la réalisation de bâtiments publics de type BBC et conseil en énergie partagée. Il intègre
aussi une dimension urbanistique avec la prise en compte des problématiques énergétiques
dans le cadre des opérations d’éco-villages d’avenir, d’aménagements d’espaces publics
et de lotissements. Sur la période 2008-2013, 90 chantiers ont été réceptionnés, ce qui
représente plus de 15 800 000 € de travaux.
Les activités numériques ont été regroupées, en outre, au sein du SITEC. Ce service
traite les questions d’informatique, de SIG, cartographie et d’e-administration avec la
dématérialisation des procédures administratives
... Lire la suite sur notre site
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Guy Hourcabie a été réélu à la présidence du SIEEEN le 24 mai
dernier. Il a rappelé dans son discours le travail très dense qui a été
réalisé ces six dernières années et mis en perspective les chantiers
qui seront conduits durant la nouvelle mandature.

L’action éco-exemplaire du mois
En France, la moitié des 21 % de la nourriture achetée mise à la poubelle pourrait ne pas être
gaspillée. Les Français jetteraient ainsi 20 kg de nourriture chaque année ; le tiers ne serait
même pas déballé. Pour limiter le gaspillage alimentaire, quelques gestes simples peuvent
être mis en pratique : lire les dates et étiquettes des emballages avant tout achat ; faire une
liste de courses pour n’acheter que l’essentiel ; bien nettoyer et organiser le frigo ; congeler
ce qui est cuisiné en trop ; accommoder les restes et composter les résidus végétaux tels que
les sachets de thé, marc de café et coquilles d’œufs.

12,3 MW LLe chiffre à retenir !
C’est la puissance totale du parc éolien citoyen et participatif
C
de Clamecy-Oisy. Les 6 aérogénérateurs (4 sur la commune de
d
Oisy et 2 sur celle
celllle de
de Clamecy)
Clam
auront une production d’énergie annuelle de 27,5 GWh
qui sera revendue à EDF via des contrats d’achat garantis sur 15 ans.

...

Zoom sur...

Carnet

Inauguration du parc éolien
de Clamecy-Oisy

Renouvellement de contrat
• Guillaume Nolleau, technicien formateur
au SITEC

Le 13 juin dernier, lors de la journée mondiale
du vent, le parc éolien de Clamecy-Oisy a été
inauguré en présence de plus de 220 personnes.
L’événement a réuni les élus du territoire et de la
Région, les représentants de l’État, les écoles et le
grand public.

Ils ont quitté
• Yves Carbo, responsable de site à RIX,
départ à la retraite le 30/06/2014

L

a journée s’est déroulée en deux temps, la matinée étant consacrée à l’inauguration officielle.
Michèle Kirry, préfète de la Nièvre, Dominique Lapôtre, vice-présidente du Conseil régional
de Bourgogne, Patrice Joly, président du Conseil général de la Nièvre, Christian Paul, député
de la Nièvre, Anne Emery-Dumas, sénatrice de la Nièvre, Claudine Boisorieux, présidente de
la communauté de communes des Vaux-d’Yonne, Patrick Bessière, gérant d’ABO Wind France,
le constructeur Senvion, des élus locaux, les représentants de l’association Le Varne, Guy
Hourcabie, Président de Nièvre Énergies, ont pu visiter l’intérieur d’un mât d’une éolienne avant
les traditionnels discours et la découpe du ruban.

Ils ont rejoint le SIEEEN
• Pascal Guillaume, remplaçant de site
en emploi saisonnier au service Déchets
ménagers

Agenda
Formation SITEC

L’après-midi, dédié au grand public, et notamment aux scolaires des écoles de Clamecy et de
Oisy, a été rythmé par l’animation de l’association bourguignonne « Les Sens Ciel », spécialisée
dans la démonstration de cerfs-volants.

26 juin
Formation PES V2 Berger-Levrault
EGf Intégré de 9 h à 17 h
à Saint-Martin-sur-Nohain

Des stands de présentation ont animé toute la journée. Ils étaient tenus par la Coopérative
Bourgogne Énergies Citoyennes et Énergie Partagée ainsi que deux ambassadrices du tri et de
la prévention des déchets du SIEEEN, le cluster éolien Wind For Future et ABO Wind. L’association
Le Varne a réalisé une sensibilisation à la précarité énergétique

30 juin
Formation Egrc Berger-Levrault
au SIEEEN

...

En bref !

... Lire la suite sur notre site

Découvrez en un clic le programme des
formations du SITEC en juillet :
https://papyrus.sieeen.fr/extranet

Les énergies

L’environnement

Service Électricité
• Diagnostic de l’éclairage public de
Prémery

• Opération coup de balai sur les déchets
dangereux

SCEEP
• Maintenance des feux tricolores du
barrage de Pannecière
• Nouvelle convention Recylum
• Apprentissage au SCEEP
Réseaux de chaleur
• Un second réseau de chaleur à Varzy

Les équipements

Ressources humaines

Journées techniques
Les collectivités intéressées peuvent
s’inscrire sur Papyrus rubrique SITEC/
Journées techniques :
https://papyrus.sieeen.fr/extranet

• Formations des agents du SIEEEN en mai

BUREAU SYNDICAL
Amicale du SIEEEN
• L’équipe
du SIEEEN vainqueur de la
ème
30 édition du Challenge de l’entreprise
la plus sportive

Patrimoine et Énergies
• Réception du gymnase de Coulanges-lèsNevers
• Réhabilitation de la cantine scolaire de
Saint-Andelain
SITEC
• Formation d’un agent à l’exercice du rôle
de correspondant CNIL

Retrouvez ci-dessous la liste des
membres du nouveau Bureau Syndical
du SIEEEN, élus le 24 mai dernier, pour la
mandature 2014-2020.

Lire l’actualité des services
en détails sur notre site

Voir la liste sur notre site

Liens utiles
Nos offres d’emplois
Les marchés en cours
Voir nos marchés en ligne
Le site du mois : Coopérative Bourgogne
Energies Citoyennes
http://www.cbec.fr
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