
 

 

 

 

Actes Administratif SIEEEN 
1er semestre 2021 

 

Nature 

et date 
Délibérations 

Bureau 

Syndical 

29/01/21 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du Procès-Verbal du 29 novembre 2020 

Dévolution de la Commande Publique – Achat de Véhicules 

Partenariat MX team évolution 

ENERGIE 

Modernisation de l'éclairage public dans le cadre du plan de relance DSIL 2021 

Convention de versement d'un fonds de concours Cosne-Cours-sur-Loire 

FINANCES 

Mise à disposition des biens d'une collectivité en faveur du SIEEEN dans le cadre d'un 
transfert de compétence informatique 

DECHETS MENAGERS 

Demande de subvention pour le financement de projets de modernisation d'équipements 
locaux destinés à l'amélioration de la gestion des déchets 

Appel à candidatures pour l'extension des consignes de tri et mesures d'accompagnement 
pour l'optimisation de la collecte des emballages ménagers et des papiers graphiques 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention pour la réalisation des études d'avant-projet pour la création 
d'une chaufferie biomasse et son réseau de chaleur sur la commune de Cossaye 

Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie biomasse et son réseau 
de chaleur sur la commune de Cossaye 

Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Vaux d'Amognes 

SITEC 

Cyber sécurité SIEEEN et collectivités adhérentes 2021 

TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 

Soutien au fonctionnement de l’ALEC : mise à disposition d'un agent pour assurer la 
fonction de direction et subvention de fonctionnement 2021-2023 

 

Comité 

Syndical 

13/02/21 

ADMINISTRATION GENERALE 

Organisation de la séance 

Désignation de la secrétaire de séance 

Adoption du Procès-Verbal du 12 décembre 2020 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités 

Constitutions des commissions syndicales 

Adoption du règlement intérieur des instances du syndicat 

DECHETS MENAGERS 

Dévolution de la commande publique – Traitement des déchets ménagers et assimilés 

Modification des statuts et du pacte d'actionnaires de la SPL« Tri Berry Nivernais» 

ENERGIE 

Motion Hercule 

Dévolution de la commande publique - Accord cadre de luminaires 

Dévolution de la commande publique - Travaux d’électrification 

 

  



 

Comité 

Syndical 

13/02/21 

FINANCES 

Comptes administratifs - Budget Principal 

Budget Annexe Déchets Ménagers 

Budget Annexe Prestations de services 

Budget Annexe Production Electrique 

Budget Régie de Chaleur 

Délégation autorisant la passation d'un emprunt 

Tableau d'amortissement budget Principal 

Tableau d'amortissement budget Déchets Ménagers 

Tableau d'amortissement budget Prestations de service 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Mise en place d'un partenariat entre le SIEEEN et la banque des territoires pour le 
développement du dispositif financier Intracting sur des projets de rénovation énergétique 
de bâtiments publics par les collectivités nivernaises 

Désignation de projet lauréat dans le cadre de l'appel à projet 2020 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 

Adoption du règlement d'intervention de l'appel à projet pour la rénovation énergétique 
performance des bâtiments publics édition 2021 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Dévolution de la commande publique – Achat de combustible Bois 

RESSOURCES HUMAINES 

Droit à la formation des délègues des instances du SIEEEN 

CONTROLE DE CONCESSIONS 

Convention relative à la compensation financière des réserves d'énergie 

Dévolution de la commande publique - Achat gaz naturel 

Délégation de pouvoirs accordée au bureau syndical en matière d'achat d'énergies 

 

Bureau 

Syndical 

02/04/21 

ADMINISTRATION GENERALE 

Organisation de la séance 

Désignation secrétaire de séances 

Adoption du Procès-Verbal du 29 janvier 2021 

FINANCES 

Mise à disposition des biens d'une collectivité en faveur du SIEEEN dans le cadre d'un 
transfert de compétence éclairage public 

DECHETS MENAGERS 

Modification du tri des emballages plastique avenant au contrat de reprise - option filière 
plastiques avenant au marché de tri contrat de reprise plastique flux développement 

Vente de caissons 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Convention de mise à disposition d'une chaufferie bois avec réseau de chaleur sur la 
commune d'Ouroux-en-Morvan 

Dévolution de la commande publique – étude de faisabilité pour la réalisation d'une 
chaufferie bois à Montsauche-les-Settons 

Dévolution de la commande publique – étude de faisabilité pour la réalisation d'une 
chaufferie bois à Vaux-d’Amognes 

TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 

Projet de cine-debat en partenariat avec les associations ni vu ni connu et sceni qua non 

 

  



 

Bureau 

Syndical 

04/06/21 

ADMINISTRATION GENERALE 

Organisation de la séance 

Adoption du Procès-Verbal du 02 avril 2021 

La gestion dématérialisée des instances délibérantes 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Modification du règlement d'intervention de la compétence optionnelle ; maitrise de la 

demande d'énergie et conseil en énergie partagée 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Dévolution de la commande publique – consultation création de plateforme et bâtiment 

pour Plaquette bois 

Dévolution de la commande publique – extension du réseau de chaleur Château Chinon 

Engagement d'une étude de faisabilité et d'une demande de subvention pour le projet de 

raccordement de nouveaux bâtiments au réseau de chaleur de Lormes 

Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 

chaleur sur la commune de Cossaye 

RESSOURCES HUMAINES 

Les lignes directrices de gestion du SIEEEN 2021-2024 

Plan d'action pour l'égalité homme/femme 

Plan de prévention des risques psychosociaux 

SITEC 

Projet cyber sécurité collectivités adhérentes 2021 

 

  



 

 

Comité 

Syndical 

19/06/21  

ADMINISTRATION GENERALE 

Organisation de la séance 
Désignation de la secrétaire de séance 

Adoption du Procès-Verbal du 13 février 2021 

Nouvelles demandes d’adhésion des collectivités 

Nomination membres de la CCSPL 

La gestion dématérialisée des instances délibérantes 

Règlement intérieur des instances du syndicat 

Convention de compte courant d'associes entre le syndicat et la société Nièvre énergies 

Choix des dates et lieux de tenue des comités syndicaux pour le 2ème semestre 2021 

FINANCES 

Prescription retenue de garanties 

Apurement des comptes 

Compte de gestion Budget Principal 

Compte de gestion Déchets Ménagers 

Compte de gestion Budget Prestations 

Compte de gestion Budget Production Energie 

Compte administratif Budget Principal 

Compte administratif Déchets Ménagers 

Compte administratif Budget Prestations 

Compte administratif Production Energie 

Commentaires compte administratif 2020 

Affectation du résultat 2020 - Budget Principal Energie 

Affectation du résultat 2020 - Budget Déchets Ménagers 

Affectation du résultat 2020 - Budget Prestations 

Affectation du résultat 2020 - Budget Production décentralisé 

Reste à recouvrer – Admission en non-valeur 

Encaissement des excédents de versement 

Décisions modificatives Budget Déchets Ménagers 

Décisions modificatives Budget Principal  

Décisions modificatives Budget Prestations 

Décisions modificatives Budget Prestations Services 

Décisions modificatives Budget Régie de chaleur 

Garantie emprunt Nièvre énergies 

Modification régime provision Régie de Chaleur 

Tableau d’amortissement Régie de Chaleur 

Compte de gestion Régie de Chaleur 

Compte administratif Budget Régie de Chaleur 

Affectation du résultat 2020 Régie de Chaleur 

 

  



 

Comité 

Syndical 

19/06/21  

DECHETS MENAGERS 

Déplacement du quai de transfert de Chantenay-Saint-Imbert à Langeron et signature 
d'un bail emphytéotique administratif 

Barèmes prestations et commercialisation du compost 2021 

Dévolution de la commande publique - Transports des déchets ménagers 

Dévolution de la commande publique - acquisition d’un crible pour déchets 

Dévolution de la commande publique - Acquisition d’un camion ampliroll pour le transport 
des déchets ménagers 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Désignation de projets lauréats dans le cadre de l'appel à projets 2021 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Election du président du conseil d'exploitation de la Régie SIEEEN chaleur 

Election du vice-président du conseil d'exploitation de la Régie SIEEEN Chaleur 

Proposition de création d'une commission Régie SIEEEN chaleur 

Election du président de la « commission Régie SIEEEN Chaleur » 

Modification des statuts de la Régie SIEEEN chaleur 

Nomination du directeur de la Régie SIEEEN chaleur 

RESSOURCES HUMAINES 
Les lignes directrices de gestion du SIEEEN 2021-2024 

Plan de prévention des risques psychosociaux 

Plan d'action pour l'égalité homme/femme 

Revalorisation et simplification de la participation du SIEEEN à la mutuelle et la garantie 
maintien de salaire des agents 

Mise à jour du régime des astreintes au SCEEP 

Mise à jour du régime indemnitaire RIFSEEP (part IFSE et CIA) pour les deux filières  
techniques et administratives 

Le droit à la formation des délégués aux instances du SIEEEN 

Mise à jour des modalités d'utilisation du compte épargne temps 

Mise à jour du règlement de formation 

Transformation d'un poste au sein du service SITEC suppression du grade agent de 
maitrise création du grade d'adjoint technique suivant l'article 97 et 97 bis de la loi du 
26/01/1984 

Transformation d'un poste au sein du secrétariat général création du grade de rédacteur 
territorial principal de 2ème classe suivant l'article 97 et 97 bis de la loi du 26/01/1984 

Création d'un poste de conseiller en financements (h/f) lies a la rénovation et la transition 
énergétique 

ENERGIE 

Création d'une station de lavage sur le site du SCEEP 

Commande publique – Groupement de Commandes de Transformateurs 

Instauration d'un réseau régional de conseillers pour le développement de projets EnR 
électriques 

SITEC 
Cyber sécurité SIEEEN et collectivités adhérentes 2021 

Commande publique - consultation ayant pour objet l’acquisition de Matériel informatique 

Commande publique - marché ayant pour objet des prestations de télécommunications 

TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 
Tarification des bornes de recharges pour les véhicules électriques 

Avenant à la convention signée avec le CLER pour la mise en place du programme 
SLIME de lutte contre la précarité énergétique sur le département 

 


