
 

 

 

 

Actes Administratifs SIEEEN 
1er semestre 2022 

 

Nature 
et date 

Délibérations 

Bureau 
Syndical 
04/03/22 

ADMINISTRATION GENERALE 
Organisation de la séance 
Désignation du secrétaire de séance 
Adoption du PV 
Proposition de renouvellement conventionnement du SIEEEN avec l'association 
Électriciens sans frontières 
Renouvellement - convention de partenariat SIEEEN / MX TEAM évolution projet 
AMPERA e-moto 
Convention de versement d'un fonds de concours 
Avenant n° 9 au contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie 
électrique du 12 juin 1993 relatif a l'application du protocole PCT (Part Couverte par le 
Tarif) 
COMMANDE PUBLIQUE 
Acquisition de véhicules légers pour les différents besoins des services du SIEEEN 
Adhésion à un groupement de commandes pour l'entretien ménager des locaux 
Marché ayant pour objet la mise en œuvre et la maintenance d'une plate-forme web et 
d'une interface professionnelle de cadastre solaire numérique 
DECHETS MENAGERS 
Groupement d'autorités concédantes pour l'exploitation de l'usine de valorisation 
énergétique 
Marché de maitrise d'œuvre pour la reconversion du centre de tri de Rouy en plate-forme 
multi filières 
Demande de subvention pour la reconversion du site de Rouy en plate-forme multi filières 
Demande de subvention pour la mise en œuvre de l'animation territoriale dans le 
prolongement de l'étude BTP 
Demande de subvention pour le financement de l'évolution technologique de la plate-forme 
de compostage de Rouy 
Marché de travaux sur la plate-forme de compostage de Rouy 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Désignation de projets lauréats dans le cadre de l'appel à projet 2021 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 
Acquisition d'un nouveau logiciel de suivi énergétique dans le cadre de la mission de 
conseil en énergie partagée 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Modification du règlement de service de la Régie Chaleur SIEEEN 
Demande de subvention travaux pour la réhabilitation de la chaufferie bois de  
Château-Chinon EIAT 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Coulanges-les-Nevers - complexe des saules 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Coulanges-les-Nevers - groupe scolaire Malraux 
Demande de subvention travaux pour la création d'une extension au réseau de chaleur 
EIAT de Château-Chinon 

 

 



Bureau 
Syndical 
04/03/22 

Demande de subvention travaux pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur 
de la commune de Lormes 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Saint-Pierre-le-Moûtier 
Engagement d'une étude de faisabilité et d'une demande de subvention pour le projet de 
création d'une chaufferie bois couplé à une centrale solaire thermique a Imphy 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Coulanges-les-Nevers - groupe scolaire Malraux 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Coulanges-les-Nevers - complexe des saules 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur 
de la commune de Lormes 
SITEC 
Modification de la durée d'engagement contrat de prestations SITEC - SIEEEN 

 

Comité 
Syndical 
19/03/22 

ADMINISTRATION GENERALE 
Organisation de la séance 
Désignation du secrétaire de séance 
Adoption des PV du 11 et 16.12.2021 
Demande d'adhésion 
Réfection de la voirie de Rix 
Renouvellement de la convention entre le SIEEEN et Electriciens sans frontières 
Renouvellement de la convention entre le SIEEEN et AMPERA Moto 
RESSOURCES HUMAINES 
Modalités de recours aux contrats temporaires de droit public sur des emplois  
non permanents 
Création d'un emploi de techniciens territoriaux contrôle des concessions 
Création d'un emploi d'ingénieur territorial Service Achat Vente Energie 
PATRIMOINE ET ENERGIES 
Adoption du règlement d'intervention de l'appel à projets pour la rénovation énergétique 
des bâtiments publics - Edition 2022 
Désignation de projets lauréats dans le cadre de l'appel à projet 2021 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 
Acquisition d'un nouveau logiciel de suivi énergétique dans le cadre de la mission de 
conseil en énergie partagée 
ENERGIE 
Avenant n° 9 au contrat de concession pour le service public de la distribution d'énergie 
électrique du 12 juin 1993 relatif à l'application du protocole PCT (Part Couverte par le 
Tarif) 
FINANCES 
Lignes de trésorerie 
Comptes de gestion 2021 - budget principal électricité 
Comptes de gestion 2021 - budget déchets ménagers 
Comptes de gestion 2021 - budget annexe prestations 
Comptes de gestion 2021 - budget production électricité 
Comptes de gestion 2021 - budget régie de chaleur 
Commentaires des comptes administratifs 2021 
Comptes administratifs 2021 - budget principal énergie 
Comptes administratifs 2021 - budget annexe déchets ménagers 
Comptes administratifs 2021 - budget annexe prestations.de service 
Comptes administra tifs 2021 - budget annexe production décentralisée d'électricité 
Comptes administra tifs 2021 - budget régie de chaleur 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 - budget principal énergie 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 - budget annexe déchets ménagersꞏ 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 - budget annexe prestations de service 
Affectation du résultat de l'exercice 2021 - budget régie de chaleur 
Décision modificative 2022 - budget supplémentaire général énergie 



 

Comité 
Syndical 
19/03/22 

Décision modificative 2022 - budget annexe supplémentaire déchets ménagers 
Décision modificative 2022 - budget annexe supplémentaire prestations de service 
Décision modificative 2022 - budget régie de chaleur 
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable m57 au 01/01/2023 
Expérimentation compte financier unique en 2023 
Tableau d'amortissement du budget principal 
Tableau d'amortissement du budget déchets ménagers 
DECHETS MENAGERS 
Groupement d'autorités concédantes pour l'exploitation de l'usine de valorisation 
énergétique 
Marché de maitrise d'œuvre pour la reconversion du centre de tri de Rouy en plate-forme 
multi filières 
Demande de subvention pour la reconversion du site de Rouy en plate-forme multi filières 
Demande de subvention pour la mise en œuvre de l 'animation territoriale dans le 
prolongement de l'étude BTP 
Demande de subvention pour le financement de l'évolution technologique de la plate-forme 
de compostage de Rouy 
Marché de travaux sur la plate-forme de compostage de Rouy 
Demande de subvention pour le financement de projets de modernisation d'équipements 
locaux destines a l'amélioration de la gestion des déchets 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Modification du règlement de service de la régie chaleur SIEEEN 
Demande de subvention travaux pour la réhabilitation de la chaufferie bois de  
Château-Chinon EIAT 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Coulanges-les-Nevers - groupe scolaire Malraux 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Coulanges-les-Nevers - complexe des saules 
Demande de subvention travaux pour la création d'une extension au réseau de chaleur 
EIAT de Château-Chinon 
Demande de subvention travaux pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur 
de la commune de Lormes 
Demande de subvention travaux pour la création d'une chaufferie bois et d'un réseau de 
chaleur à Saint-Pierre-le-Moûtier 
Engagement d'une étude de faisabilité et d'une demande de subvention pour le projet de 
création d'une chaufferie bois couplé à une centrale solaire thermique à Imphy 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Coulanges-les-Nevers - groupe scolaire Malraux 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Coulanges-les-Nevers - complexe des saules 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une extension du réseau de chaleur 
de la commune de Lormes 
COMMANDE PUBLIQUE 
Acquisition de véhicules légers pour les différents besoins des services du SIEEEN 
Adhésion à un groupement de commandes pour l'entretien ménager des locaux 
Marché ayant pour objet la mise en œuvre et la maintenance d'une plate-forme web et 
d'une interface professionnelle de cadastre solaire numérique 
TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 
Renouvellement de la candidature au programme national de lutte contre la précarité 
énergétique - SLIME 

 

 

   



 

Comité 
Syndical 
08/04/22 

SITEC 
Organisation de la séance 
Désignation du secrétaire de séance 
Modification de la durée d'engagement contrat de prestations SITEC SIEEEN 
Contrat module DT-DICT à destination des communes et autres structures publiques de la 
Nièvre 
Contrat Saisine par Voie Électronique (SVE) à destination des communes et autres 
structures publiques de la Nièvre 
Contrat module base adresse locale à destination des communes 
Contrat modules de gestion des arrêtés de voiries à destination des gestionnaires de la 
voirie de la Nièvre 
Contrat TEREO de déclaration d'alerte à destination des communes et autres structures 
publiques de la Nièvre 
Demandes d'adhésion de nouvelles collectivités 

 

Bureau 
Syndical 
20/05/22 

ADMINISTRATION GENERALE 
Organisation de la séance 
Désignation du secrétaire de séance 
Adoption du PV du 04.03.2022 
Participation au congrès fédéral de la FNCCR 2022 
REGIE SIEEEN CHALEUR 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune d'Entrains-sur-Nohain 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Sougy-sur-Loire 
SITEC 
Parcours cyber sécurité SIEEEN 
Projet constitution et adhésion au GIP PCRS de la Nièvre 
Conditions générales d’utilisation modules métiers 

 

Comité 
Syndical 
18/06/22 

ADMINISTRATION GENERALE 
Organisation de la séance 
Désignation du secrétaire de séance 
Adoption des PV du 19.03 et 08.04.2022 
Demandes d'adhésion de nouvelles collectivités 
Participation au congrès fédéral de la FNCCR 2022 
Subvention amicale du personnel 2022 
Parcours cyber sécurité SIEEEN 
Modification du lieu de tenue du comité syndical du 10/12/2022 
Cession de véhiculesꞏ 
RESSOURCES HUMAINES 
Élections professionnelles du 8 décembre 2022 
Précisions sur les critères d'attribution du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 
Mise à jour du règlement intérieur du SIEEEN 
PATRIMOINE ENERGIES 
Mutualisation des certificats d'économie d'énergie (cinquième période 2022/2025) 
Désignation des projets lauréats dans le cadre de l'appel à projet 2022 pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics 
ENERGIE 
Renouvellement du contrat de concession pour le service du développement et de 
l'exploitation du réseau de distribution d'électricité et de la fourniture électrique aux tarifs 
règlementés de vente sur le territoire de la concession du SIEEEN 
IRVE 
Tarification des bornes de recharges pour les véhicules électriques 

 



Comité 
Syndical 
18/06/22 

REGIE SIEEEN CHALEUR 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune d'Entrains-sur-Nohain 
Recrutement d'un maitre d'œuvre pour la réalisation d'une chaufferie et d'un réseau de 
chaleur sur la commune de Sougy-sur-Loire 
Classement des réseaux de chaleur du SIEEEN 
DECHETS MENAGERS 
Signature convention de partenariat organisation du forum « déchets et économie 
circulaire » 2022 
Convention financière pour le remboursement des frais engagés pour la mise en place 
d'un dispositif de défense incendie commun avec la communauté de communes Tannay 
Brinon Corbigny sur le site de Corbigny 
Convention financière pour le remboursement des frais engagés pour la mise en place 
d'un dispositif de défense incendie commun avec la communauté de communes Sud 
Nivernais sur le site de Champvert 
Vente de caissons et démontage des compacteurs 
COMMANDE PUBLIQUE 
Consultation ayant pour objet la fourniture de copieurs incluant la location et la 
maintenance 
Prestations de services juridiques 
Marché ayant pour objet la location de la solution de management de l'énergie 
Consultation ayant pour objet des travaux d'adaptation 
Délibération pour la constitution d'un groupement de commandes pour l'acquisition et 
l'exploitation d'un cadastre solaire numérique 
FINANCES 
Dissolution budget production d'électricité 
Demande de remise gracieuse à la suite d'une mise en débet du comptable 
Demande de remise gracieuse à la suite d'une mise en débet du comptable 
Règlement budgétaire et financier 
Optimisation fiscale budget déchets ménagers 
Décisions modificatives 2022 - budget général énergie 
Décisions modificatives 2022 - budget déchets ménagers 
Décisions modificatives 2022 - budget prestations de services 
Décisions modificatives 2022 - budget régie de chaleur 
TRANSITION ENERGETIQUE CLIMAT 
Convention de partenariat 2022 - 2025 pour la coordination et l'accélération de la transition 
énergétique en Bourgogne-Franche-Comté 
ACHAT VENTE ENERGIES 
Barèmes de la prestation étude opportunité photovoltaïque 

 


