
 

 

 

 

 

 

Actes Administratif SIEEEN 
2ème semestre 2020 

 

Nature 

et date 
Délibérations 

Bureau 

Syndical 

22/06/20 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 18 février 2020 

ACHAT VENTE ENERGIE 

Charte utilisateur pour l’administration d’une solution informatique de management de 

l’énergie par le Syndicat 

DECHETS MENAGERS 

Vente de caissons 

Marché de traitement des déchets ménagers et assimilés Avenant n° 5 - lot n° 1 

Marché transport des ordures ménagères et des déchets de déchetterie Avenant n° 9 - lot 

n° 3 

Demande de subvention pour le financement de projets de modernisation d’équipements 

locaux destinés à l’amélioration de la gestion des déchets 

ENERGIE 

Accord-cadre ayant pour objet la réalisation de travaux d’électrification, d’éclairage public, 

de télécommunication et de signalisation lumineuse pour opérations individualisées d’un 

montant inférieur à 250 000 € HT 

Convention de versement d’un fonds de concours : Commune de Luzy 

Convention entre le SIEEEN et ENEDIS pour la détection d’anomalies de consommation 

d’électricité sur les points de comptage d’éclairage public 

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

FINANCES 

Décisions modificatives Budget Général Energie 

Décisions modificatives Budget Déchets Ménagers 

Décisions modificatives Budget Production électricité 

Décisions modificatives Budget Prestations de services 

Décisions modificatives Budget Régie de chaleur 

Restes à recouvrer - Admission en non-valeur 

Mise à disposition des biens d’une collectivité en faveur du SIEEEN dans le cadre d’un 

transfert de compétence Eclairage Public 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Campagne d’études énergétiques de bâtiments & études de faisabilité énergies 

renouvelables 2020/2024 

Demande de subvention pour la réalisation d’une nouvelle campagne d’études 

énergétiques de bâtiments & études de faisabilité énergies renouvelables 2020/2024 

Demande de subvention pour la réalisation de l’opération massive d’isolation des combles 

Cocon 58 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention pour la réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur 

à Montsauche-les-Settons 

Demande de subvention pour la réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur 

à Ouroux-en-Morvan 

 



Bureau 

Syndical 

22/06/20 

Demande de subvention travaux pour la création d’une chaufferie bois et d’un réseau de 

chaleur à Pougny 

Demande de subvention travaux pour la création d’une chaufferie bois et d’un réseau de 

chaleur sur la commune de Vaux-d’Amognes 

Réalisation d’un bâtiment de production de plaquettes de bois à Rix - Demande de 

subvention au titre du plan de relance DSIL 

RESSOURCES HUMAINES 

Prise de jours de réduction du temps de travail au titre de la période d’urgence sanitaire 

Remplacement du directeur général des services 

Transformation d’un emploi au sein du SITEC suppression du grade d’agent de maitrise 

territorial création du grade de technicien territorial 

TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 

Projet de marché pour le PCAET de la Communauté de Communes Cœur de Loire 

Demande de financement des bornes de recharge au DSIL 

Acquisition d’outils numériques de planification et de gestion de la transition énergétique 
au FNADT 

 

Bureau 

Syndical 

23/09/20 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 22 juin 2020 

Commande Publique Carte carburants 

Commande Publique Carte GNR 

Convention relative à l’accompagnement à la protection des données a caractère 

personnel 

ENERGIE 

Convention de versement d’un fonds de concours - Commune de Luzy 

FINANCES 

Décisions modificatives Budget Général Energie 

Décisions modificatives Budget Déchets Ménagers 

Décisions modificatives Budget Prestations de Services 

Décisions modificatives Budget Régie de Chaleur 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Vente des certificats d’économie d’énergie déposés par le SIEEEN 

REGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention pour actualiser et réaliser une étude complémentaire à l’étude de 

faisabilité initiale pour la création d’un réseau de chaleur sur la commune d’Imphy 

Réalisation d’un schéma directeur du réseau de chaleur de la Charité sur Loire 

RESSOURCES HUMAINES 

Don solidaire à des associations départementales monétisation des jours RTT pendant la 

période Covid 19 

TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 

Projet de convention avec l’association ATMO Bourgogne-Franche-Comté 

Candidature du SIEEEN au programme national CEE SLIME de lutte contre précarité 

énergétique 

 

Comité 

Syndical 

16/10/20 

ADMINISTRATION GENERALE 

Approbation des modalités de mise en œuvre du vote électronique pour les élections du 
président, des vice-présidents, des membres du bureau du SIEEEN et les autres élections 
des désignations 

Election du Président 

Election du 1er Vice-Président 

Election du 2ème Vice-Président 

Election du 3ème Vice-Président 

Election du 4ème Vice-Président 

Election du 5ème Vice-Président 

 



Comité 

Syndical 

16/10/20 

Election du 6ème Vice-Président 

Election du 7ème Vice-Président 

Election du Secrétaire 

Election du Secrétaire adjoint 

Election du 1er membre 

Election du 2ème membre 

Election du 3ème membre 

Election du 4ème membre 

Election du 5ème membre 

Election du 6ème membre 

Election du 7ème membre 

Election du 8ème membre 

Election du 9ème membre 

Election du 10ème membre 

Election du 11ème membre 

Indemnité de fonctions du Président et des Vice-Présidents 

Délégation de compétences du Comité syndical au Bureau syndical 

Désignation de la commission d’Appel d’Offres 

Désignation de la commission de Délégation de Service Public 

Désignation de la commission consultative de Service Public de Distribution d’Electricite, 
de Gaz et de Chaleur 
Désignation de la commission Consultative Paritaire Energie 

Indemnité de frais de mission des élus du SIEEEN 

Désignation d'un membre à Nièvre Aménagement 

Désignation d'un membre à l'ALEC 

Désignation d'un membre à la SPL « Berry Tri Nivernais » 

Désignation de membres à la SEM Nièvre Energies 

Choix de la date et lieu de la tenue du comité syndical de décembre 

 

Comité 

Syndical 

12/12/20 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 16 octobre 2020 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités 

Adhésion à l'Agence Technique Départementale « Nièvre Ingénierie » 

Choix des dates et lieux de la tenue des prochains Comités Syndicaux 2021 

DECHETS MENAGERS 

Commande Publique – Tri des déchets recyclable 

Versement complémentaire au capital de la Société Publique Locale (SPL) « Tri Berry 

Nivernais» 

Demande de financement ADEME pour l'accompagnement au changement de 

comportement 

Convention d'Entente relative au traitement des déchets entre l’ADN et le SIEEEN 

Vente d’un télescopique 

Demande de subvention pour l'évolution du site de Rouy en plateformes multi filières 

Demande de subvention pour la mise en œuvre de l'animation territoriale dans le 

prolongement de l'étude BTP 

ELECTRICITE 

Proposition d'intégrer par voie d'avenant, les prolongations de durée de vie des ouvrages 

aux travaux d'investissements d'ENEDIS dans le cadre du cahier des charges de 

concession de distribution publique d'électricité 

FINANCES 

Décisions modificatives Budget Général Energie 

Décisions modificatives Budget Déchets Ménagers 

Décisions modificatives Budget Prestations de Services 

Décisions modificatives Budget Régie de Chaleur 

 



Comité 

Syndical 

12/12/20 

Barèmes 2021 des prestations, subventions et participations réseaux de distribution 

publique d'électricité 

Barèmes 2021 infrastructure de recharge des véhicules électriques (IRVE) 

Barèmes 2021 des prestations, subventions et participations réseaux d'éclairage public 

Barèmes 2021 des prestations subventions et participations autres réseaux 

Barèmes 2021 SITEC proposition de modification des forfaits 

Barèmes 2021 de la prestation DPO mutualise 

Barèmes 2021 des prestations, subventions et participations du Service Patrimoine et 

Energies 

Barèmes 2021 des prestations, subventions et participations réseaux de chaleur 

Barèmes 2021 Service Déchets Ménagers 

Barèmes 2021 prestations et commercialisation du compost 

Cotisations des adhérents pour 2021 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Candidature à l'appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du programme Action Des 

Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE 2) 

 


