
 
 
 
 
 
 

Délibérations SIEEEN 2014 

Bureau 
Syndical 
27/01/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Convention de télésurveillance entre le SIEEEN et le SDIS 

Marché de travaux d’aménagement des bureaux du SIEEEN 

Avant-projet réseau de chaleur d’Entrains sur Nohain 

Marché de services – Numérisation des réseaux souterrains 

FINANCES 

Subvention Amicale du Personnel 2014 

Convention pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie – Exercice 2014 

Avance de trésorerie 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification du règlement intérieur 

ENERGIE 

Aide au fonctionnement de l’ALEN 

Convention de mise à disposition des données de consommations et production d’électricité 

REGIE DE CHALEUR 

Maîtrise d’œuvre pour le réseau de chaleur de Château Chinon - EIAT 

Demande de subvention pour le réseau de chaleur de Château Chinon - EIAT 

Demande de subvention avant-projet réseau de chaleur d’Entrains sur Nohain 

 

Comité 
Syndical 
08/02/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Modifications statutaires 

TCFE – Conséquences de la loi n° 2013/1279 

Marché de fournitures de luminaires EP 

Avenant de modification de la durée du marché de transfert des DM et assimilés 

Marché de transfert des OM 

FINANCES 

Budgets primitifs principal et annexes 2014 

Fixation du montant de prime de fin d’année 2014 

Règles d’amortissements du budget de la Régie SIEEEN CHALEUR 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification du tableau des effectifs 

ENERGIE 

Protocole d’accord ERDF/SIEEEN sur la période tarifaire 2014/2017 

REGIE DE CHALEUR 

Exploitation d’un RC renouvelable à La Charité sur Loire 

 



Bureau 
Syndical 
17/03/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Marché de fournitures de véhicules 

Marché de prestations intellectuelles – Audit financier 

Marché de travaux de réfection de voirie et création d’un récupérateur des eaux de pluie au SCEEP 

Avenant n° 1 au marché de fournitures de services de télécommunication 

Etude d’optimisation des plates-formes et quais de transfert 

Véhicules de fonction 

Proposition pour que le SIEEEN devienne organisme d’accueil de TIG 

RESSOURCES HUMAINES 

Avancement de grade 

REGIE DE CHALEUR 

Subvention étude de faisabilité RC de Varzy 

Subvention avant-projet RC de Corbigny 

SIEEEN CHALEUR – Marché de fournitures plaquettes bois 

SIEEEN CHALEUR – Etude de faisabilité chaufferie et RC de Varzy 

SIEEEN CHALEUR – Travaux d’extension chaufferie et RC EIAT Château Chinon 

SIEEEN CHALEUR – Construction chaufferie et RC à Brassy 

SIEEEN CHALEUR – Désignation BET chaufferie et RC d’Entrains sur Nohain 

SIEEEN CHALEUR – Désignation BET chaufferie et RC de Corbigny 

DECHETS MENAGERS 

Demande de subvention étude d’optimisation plates-formes et quais 

 

Comité 
Syndical 
17/03/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 8 févier 2014 

Demande d’adhésion au titre de la compétence EP de la commune de Guérigny 

Marché de tri et conditionnement 

Accord cadre informatique 

Résolutions SEM Nièvre Energies 

FINANCES 

Décisions modificatives 2014 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un emploi d’agent de maîtrise au SCEEP 

Transformation d’un emploi de technicien principal 1ère classe au SITEC 

Transformation d’un emploi d’attaché en attaché principal au SG 

 

Comité 
Syndical 
24/05/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Election du Président 

Election des membres du BS 

Election des membres de la CAO 

Election des membres de la commission DSP 

Délégation de compétence du CS au BS 

Modification statutaire et délégation en matière de commande publique 

Constitution des commissions thématiques 



Indemnités de fonction du Président et des Vice-Présidents 

Indemnisation des frais de déplacements des élus 

Désignation des représentants du SIEEEN pour siéger à l’ALEN 

Désignation du représentant du SIEEEN au CA de Nièvre Aménagement  

Désignation des représentants du SIEEEN pour siéger au CA de la SEM NE 

 

Comité/Bureau 
Syndical 
02/06/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Marché de fourniture de décorations lumineuses 

Marché pour le transport, la destruction et le recyclage des supports et matériaux 

Participations diverses 

REGIE DE CHALEUR 

Marché de fourniture de fioul domestique 

FINANCES 

Certificats affectation de biens 

RESSOURCES HUMAINES 

Avenant de prolongation de mise à disposition d’un agent auprès de l’ALEN 

ENERGIE 

Demande de convention de la société M20 City 

CONCESSION 

Contrôle de la distribution du gaz 

DECHETS MENAGERS 

Avenant au contrat soutien à la valorisation Adelphe 

Contrats de traitement 

Contrat territorial de collecte du mobilier 

 

Comité 
Syndical 
14/06/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Marché de fourniture de carburants 

Marché de prestations d’assurance 

Marché de télécommunication 

Marché de transfert des déchets ménagers assimilés 

Marché de compostage des biodéchets et déchets verts 

Marché de tri et conditionnement des emballages 

Avenant au marché de tri et conditionnement des emballages 

Avenant n° 1 au marché de transport des OM et des déchets de déchetterie – Lot n° 1 

Avenant n° 1 au marché de transport des OM et des déchets de déchetterie – Lot n° 3 

FINANCES 

Comptes administratifs 2013 

Compte de gestion 2013 

Apurement des comptes de tiers 2013 

Affectation du résultat de l’exercice 2013 - BPE 

Affectation du résultat de l’exercice 2013 - BDM 

Affectation du résultat de l’exercice 2013 - BPS 

Affectation du résultat de l’exercice 2013 - BPDE 



Affectation du résultat de l’exercice 2013 - BRC 

Décision Modification 2014 

Restes à recouvrer – Admission en non-valeur 

RESSOURCES HUMAINES 

Recrutement d’agents occasionnels 

ENERGIE 

Conventions SIEEEN/ERDF -  Inventaire 2015 

TCFE – Coefficient multiplicateur 2015 

Groupement de commandes pour l’achat d’énergie 

CONCESSION 

Avenant tarifaire 2014 TOTALGAZ/SIEEEN 

DECHETS MENAGERS 

Modification des barèmes de traitement 2014 

Avenants de cession – Entreprise SITA 

Représentation du SIEEEN au réseau Compost Plus et à Amorce 

 

Bureau 
Syndical 
29/09/14 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Désignation de représentant FNCOFOR 

Désignation de représentant CNR 

Soutien aux missions EIE du Parc du Morvan 

FINANCES 

Conventions de versement d’un fonds de concours – Cosne-sur-Loire et Clamecy 

Réalisation d’un audit financier 

RESSOURCES HUMAINES 

Convention de mise à disposition d’un fonctionnaire territorial 

Création d’un CHSCT 

Fixation du nombre de représentants du personnel au CHSCT 

Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité technique et maintien du paritarisme  

ENERGIE 

Bilan du FNAME 

Bilan aides FSL énergies 

REGIE DE CHALEUR 

Demande de subvention pour le RC de Château Chinon - EIAT 

Valorisation des CEE – Règlement des communes 

Proposition de règlement de sinistre – Commune de Sauvigny les Bois 

Investissement complémentaire centrale photovoltaïque de Coulanges-lès-Nevers 

Demande de subvention pour la réalisation d’AEG dans les communes du Parc 2014/2015 

SITEC 

Participation à l’étude MIEA de la FNCCR 

Proposition de nouveau tarif : Opencimetière 

DECHETS MENAGERS 

Règlement de fonctionnement réseau ambassadeurs de tri/prévention 

Avenant au marché de tri et conditionnement – Lot n° 1 



Avenant au marché de tri et conditionnement – Lot n° 2 

Projet de collecte sélective des papiers administratifs 

Réponse à l’appel à projets « Territoires zéro gaspillage zéro défaut » 

 

Comité 
Syndical 
11/10/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 14 juin 2014 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités 

Règlement intérieur des instances 

Avenant au marché à bons de commande ER-EP 

FINANCES 

Budgets supplémentaires principal et annexes 2014 

Indemnité de conseils aux comptables du TP 

Convention de compte courant SIEEEN-NIEVRE ENERGIES 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe au service Secrétariat Général 

Transformation d’un emploi d’ingénieur au service déchets ménagers 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Devenir du conseil en énergie partagée 

DECHETS MENAGERS 

Modification des barèmes - Traitement 

Projet de plate-forme multi-filières 

Validation du principe de fonctionnement et désignation d’un représentant SIEEEN à l’instance 
« Réunion des Présidents des EPCI adhérents au SIEEEN à la compétence déchets » 

 

Bureau 
Syndical 
24/11/14 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 29 septembre 

SITEC – Acquisition de tablettes numériques 

Sce Patrimoine et énergies – Pré-diagnostics énergétiques campagne 2015 

FINANCES 

Convention de financement 

RESSOURCES HUMAINES 

Règlement intérieur 

DECHETS MENAGERS 

Avenant au marché de tri et conditionnement – Lot n° 2 

Avenant au marché de compostage des bio-déchets et déchets verts 

Avenant au marché de tri/conditionnement – Révision de prix 

 

Comité 
Syndical 
06/12/14 

FINANCES 

Barèmes des aides ou subventions syndicales 2015 

Barèmes de participation des collectivités ou des tiers aux compétences transférées 2015 

Barèmes des prestations de service 2015 

Barèmes des cotisations des adhérents 2015 

Décision Modificative 2014 

Débat d’Orientation Budgétaire 2015 



Avance de trésorerie 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un emploi d’adjoint administratif 1ère classe au SG 

Transformation d’un emploi d’ingénieur au service technique électricité 

Suppression de l’emploi de technicien principal de 1ère classe – Transformation d’un emploi CUI/CAE 

CONCESSION 

Projet de création d’une CCSPL 

Projet de nomination et élection des membres de la CCSPL 

Renouvellement des contrats de concession gaz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Votre contact SIEEEN : 
 

Bénédicte MARTIN - Chargée de communication 
7, place de la République - CS10042 – 58007 NEVERS 

Tél. 03 86 59 76 90 – poste 148  
Portable : 06 82 96 81 37 - benedicte.martin@sieeen.fr 


