
 

 
 
 
 
 
 
 

Actes Administratif 2019 
 

Nature 
et date 

Délibérations 

Bureau 
Syndical 
20/02/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Service Electricité – Marché pour le transport, la destruction et le recyclage des supports 
et des matériaux 
Service Patrimoine et Energies – Marché pour la réalisation d’études de pré-diagnostics 
énergétiques 
SIEEEN Chaleur - Marché de travaux d’extension du réseau de chaleur  
à Saint-Amand-en-Puisaye 
Service Déchets Ménagers – Marché pour la réalisation d’une étude pour l’élaboration 
d’un plan d’actions en matière d’économie des ressources 
Service Déchets Ménagers – Marché pour une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
de l’opération de restructuration du réseau des quais de transfert 
Service Patrimoine et Energies – Marché de réhabilitation des quais de transfert de 
Château-Chinon, Corbigny et Rix 
FINANCES 
Subvention Amicale du Personnel 2019 
Titre de repas 2019 
Soutien à l’organisation des rencontres nationales TEPOS 
RESSOURCES HUMAINES 
Désignation des membres représentant le personnel au CHSCT 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Demande de subvention pour les études d’avant-projet chaufferie et réseau de chaleur de 
Montsauche-les-Settons 
Demande de subvention pour les études d’avant-projet chaufferie et réseau de chaleur de 
Pougny 
Demande de subvention pour la réalisation de travaux d’extension du réseau de chaleur 
de Saint-Amand-en-Puisaye 
Convention d’organisation de la maîtrise d’ouvrage pour le réseau de chaleur et la 
distribution secondaire de chaleur à Urzy 
SITEC 
Répertoire Electoral Unique (REU) – Tarifs 2019 
SIEEEN BOX nouveauté Pack Services 2019 – Tarifs 2019 
Mise à disposition des biens de collectivités adhérentes au Pack Services 
Convention d’utilisation de la chaîne de dématérialisation du SICTIAM 
DECHETS MENAGERS 
Vente des matériels mobiles et des compacteurs/caissons 

 

Comité 
Syndical 
09/03/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités 
Service Déchets Ménagers – Marché pour le transport des déchets ménagers 
Service Déchets Ménagers – Marché pour le traitement du bois de déchetterie 
Service Déchets Ménagers – Groupement de commandes pour l’acquisition de caissons 
ouverts pour le transport des ordures ménagères 

 

   



Comité 
Syndical 
09/03/19 

RESSOURCES HUMAINES 
Création d’un poste dans le cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux – 
Secrétariat Général 
Création d’un emploi d’ingénieur territorial - SITEC 
Création d’un poste dans le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux chargé de mission 
animation et planification énergétique - Secrétariat Général 
Création d’un emploi d’ingénieur territorial chef de projets - Déchets Ménagers 
Création d’un poste dans le cadre d’emploi des ingénieurs chargé d’opérations 
photovoltaïques – Patrimoine et Energies 
Suppression de deux emplois d’adjoints techniques territoriaux ambassadeurs de 
tri/prévention – Déchets Ménagers 
Suppression d’un poste de technicien et création d’un poste de contrôleur de travaux - 
Electricité 
CONTROLE CONCESSION 
Renouvellement du contrat de concession de distribution d’électricité – Situation et 
création d’un comité de suivi 
Proposition de mission de contrôle pour la distribution de gaz 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Modification de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat 
d’énergies 
DECHETS MENAGERS 
Avenant n° 4 au marché de traitement des ordures ménagères et des déchets de 
déchetterie – Lot n° 1 Secteur Nord 
Avenant n° 1 au marché d’exploitation de la plateforme de pré-tri des papiers de Rouy et 
de tri emballages 

 

Bureau 
Syndical 
12/04/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Dévolution de la commande publique travaux relatif à l’extension du réseau de chaleur 
EIAT Château-Chinon 
Dévolution de la commande publique achat de bois rond approvisionnement de la 
plateforme de Château-Chinon 
Dévolution de la commande publique prestations de déchiquetage de bois rond – 
plateforme de Château-Chinon 
Dévolution de la commande publique maitrise d’œuvre pour la réalisation d’une chaufferie 
et d’un réseau de chaleur - Vaux-d’Amognes 
Désignation d’un délégué employeur au CNAS 
Vente de véhicule d’occasion 
CONTROLE CONCESSION 
Situation contrôle LINKY 
FINANCES 
Partenariat SIEEEN/ISAT Projet Electric Rally car 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Désignation projet lauréat appel à projets 2018 – Rénovation énergétique bâtiments 
publics 
Isolation des combles – Opération COCON 58 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Constitution groupement de commandes réalisation de réseaux de chaleur Urzy et Varzy 
Demande de subvention travaux réalisation d’une deuxième chaufferie bois - Varzy 
Demande de subvention réalisation travaux avant-projet d’une chaufferie et d’un réseau 
de chaleur - Vaux-d’Amognes 
Demande de subvention réalisation travaux extension réseau chaleur EIAT  
Château-Chinon 
Conventions de passage dans le cadre de l’activité Régie de chaleur 
TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 
Lutte contre la précarité énergétique : convention 2019 – fonds de solidarité pour le 
logement 
Contrat transition écologique – candidature SIEEEN 
SITEC 
Mise à disposition des biens de collectivités adhérentes au Pack Services 

 



 

Bureau 
Syndical 
07/06/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Dévolution de la commande publique matériel d’éclairage au SCEEP 
Dévolution de la commande publique réseau de chaleur transport de plaquettes de bois 
Adhésion au réseau national CLER 
FINANCES 
Convention d’ouverture d’une ligne de trésorerie 
Annulation de la créance réhabilitation COSEC 
RESSOURCES HUMAINES 
Valorisation des frais de mission, indemnités kilométriques et d’hébergements 
SITEC 
Mise à disposition de biens dans le cadre de la compétence informatique 
Acquisition nouvelles fonctionnalités HEMERA 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Demande de subvention réseau de chaleur Château-Chinon 
Demande de subvention réseau de chaleur Varzy 
Groupement de commandes réseau de chaleur 
Etude faisabilité réseau de chaleur Planchez 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Convention versement fonds de concours - Luzy 
Isolation des combles – opération COCON 58 
Aménagement des bureaux au n°1 rue de l’Evêché à Nevers 

 

Comité 
Syndical 
22/06/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Nouvelles adhésions des collectivités 
Commande publique matériel d’éclairage SCEEP 
Commande publique géo-détection SITEC 
FINANCES 
Indemnités de conseils du comptable du Trésor public 
Affectation résultat 2018 Budget Principal Energie 
Affectation résultat 2018 Budget Déchets Ménagers 
Affectation résultat 2018 Budget Prestations de Service 
Affectation résultat 2018 Budget Production Electricité 
Affectation résultat 2018 Budget Régie de Chaleur 
Décision modificative Budget Général Energie 
Décision modificative Budget Déchets Ménagers 
Décision modificative Budget Prestation de Service 
Décision modificative Budget Production Electricité 
Décision modificative Budget Réseau de Chaleur 
Convention compte courant SIEEEN – Nièvre Energies 
RESSOURCES HUMAINES 
Désignation des membres du collège employeur CHSCT 
Modification du régime indemnitaire 
Création emploi ambassadeur de l’énergie - TEC 
Création emploi chargé du suivi activité - Déchets Ménagers 
Transformation d’un emploi de technicien - SITEC 
Transformation d’un emploi de rédacteur territorial – Secrétariat Général 
Transformation d’un emploi de technicien – Electricité 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Appel à projets 2019 – rénovation des bâtiments 
DECHETS MENAGERS 
Adhésion SPL Berry Nivernais 
Demande de subvention – optimisation du réseau de plateforme de compostage 
Barèmes de prestations déchets verts broyés 
CONTROLE CONCESSION 
CRAC ENEDIS 2019 
Inventaire CAS FACE 

 
 



Bureau 
Syndical 
10/10/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Candidature d’appel à projet hydrogène 
Convention dématérialisation actes contrôle légalité 
Dévolution de la commande publique ‐ marché fourniture et acheminement d'électricité 
et de gaz 
Adoption du traité d'apport en nature SIEEEN / Nièvre Energie 
Convention de prestations de service 
FINANCES 
Dévolution de la commande publique - Marché de fournitures de véhicules 
Charges de fonctionnement à étaler 
Mise à disposition des biens informatiques 
Vente de certificats d'économies d'énergie 
ELECTRICITE 
Fonds de concours éclairage public - Luzy 
Fonds de concours éclairage public - Cosne-Cours-sur-Loire 
Fonds de concours éclairage public - Clamecy 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Contrat développement énergies renouvelables 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Convention conduite et surveillance chaufferie bois 
Demande de subvention études avant-projet chaufferie et réseau chaleur -  
Saint-Pierre-le-Moûtier 
Recrutement d'une maîtrise d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau 
de chaleur - Saint-Pierre-le-Moûtier 
Demande de subvention pour la réalisation de deux études de faisabilité chaufferie et 
réseau de chaleur - Clamecy 
SITEC 
Appel à Projets usages TIC 
Mise à disposition des biens d'une collectivité dans le cadre du transfert de compétence 
informatique 
TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 
Contrat de transition écologique Nièvre Ligérienne (CTE) phase de conventionnement 
Candidature à l'appel à projet à manifestation d'intérêt (AMI) cohérent efficace et durable 
pour la rénovation énergétique (CEDRE) programme action des collectivités territoriales 
pour l'efficacité énergétique (ACTEE). 
Soutien au fonctionnement de l'agence locale de l'énergie et du climat de la Nièvre 

 

Comité 
Syndical 
19/10/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Adhésion des collectivités 
FINANCES 
Dévolution de la commande publique - marché transport - Déchets Ménagers 
Dévolution de la commande publique - marché prestations de broyage et criblage - 
Déchets Ménagers 
Dévolution de la commande publique - Avenant n°2 Marché 2017-13 
Mise à disposition de biens éclairage public 
Mise à disposition de biens compétence informatique 
Décisions modificatives 2020 
DECHETS MENAGERS 
Conclusion d’un emprunt 
Contrat Eco Mobilier 2019-2023 
Avenant au contrat commun Adelphe / CITEO CAP 2022 
Signature contrat de reprise de papier 
Convention de coopération transport des déchets SYCTOM de Saint-Pierre-le-Moûtier 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Conclusion d’un emprunt 
Modification du règlement intérieur 
RESSOURCES HUMAINES 
Création emploi technicien cartographie - SITEC 
Création emploi chargé de mission Transition Energétique Climat 
Transformation emploi adjoint technique service SCEEP 



Comité 
Syndical 
19/10/19 

Transformation emploi adjoint administratif - Electricité. 
Adhésion pôle santé sécurité au travail - CDG58 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Groupement de commandes isolation des combles COCON 58 
AP rénovation énergétique bâtiments publics édition 2020 
Réalisation travaux de renforcement branchement ENEDIS 

 

Comité 
Syndical 
14/12/19 

ADMINISTRATION GENERALE 
Demande d’adhésion de nouvelles collectivités 
Approbation de la modification des statuts - compétence Déchets Ménagers 
Indemnité de conseils au comptable du trésor 
Dévolution de la commande publique - Marché ayant pour objet la fourniture et 
l'installation de blocs modulaires de stockage - Déchets Ménagers 
DECHETS MENAGERS 
Contrat de reprise des papiers cartons 
Electricité 
Groupement de commandes régional pour l’achat, l’installation et l’exploitation de bornes 
de recharge pour les véhicules électriques 
FINANCES 
Décisions modificatives – Budget Général Energie 
Décisions modificatives – Budget Déchets Ménagers 
Décisions modificatives – Budget Réseau de Chaleur 
Budget Principal Energie 
Budget Déchets Ménagers 
Budget Prestations de Service 
Budget Production Décentralisé Electricité 
Budget Régie de Chaleur 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Réseaux 
de Chaleur 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Réseaux 
Distribution Publique Electricité 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - IRVE 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Réseaux 
Distribution Publique Gaz 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Service 
Patrimoine et Energies 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Réseaux 
Eclairage Public 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Autres 
Réseaux 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Déchets 
Ménagers 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - Déchets 
Ménagers - Compost 
Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2020 - SITEC 
Reste à recouvrer – Admission en non-valeur 
RESSOURCES HUMAINES 
Création de poste agent de maitrise - SITEC 
Création poste de technicien cartographe - SITEC 
Création poste ingénieur PCRS SIG - SITEC 
Création poste technicien - Patrimoine et Energies 
Transformation. poste adjoint administratif - Secrétariat Général 
Ticket mobilité 
Création poste animation CTE - TEC 
SEM NIEVRE ENERGIES 
Adoption du traité d’apport en nature 
Avenant à la convention de compte courant du SIEEEN au bénéfice de Nièvre Energies 
Garantie d’emprunt auprès de Nièvre Energies 

 


