
 

 
 
 
 

Délibérations SIEEEN 2015 

Bureau 
Syndical  
26/01/15 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 24 novembre 2014 

Dévolution de la commande – SITEC – Acquisition de certificat RGS 2 étoiles 

Soutien aux missions de l’EIE 

Soutien au fonctionnement de l’ALEN 

FINANCES 

Subvention Amicale du personnel 2015 

Convention pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification règlement intérieur 

ENERGIE 

Charte de partenariat 

Intégration de l’achat de l’électricité pour l’éclairage public 

SITEC 

Conventions d’adhésion au SICTIAM 

Avenant au marché de numérisation des réseaux souterrains 

DECHETS MENAGERS 

Avenant n° 2 au marché de transport des ordures ménagères 

Renouvellement du contrat de reprise garantie « Option Fédération » 

Signature des conventions financières avec Ecofolio 

 
 
 
 
 
 

Comité 
Syndical 

 05/02/15 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 6 décembre 2014 

Adhésion de nouvelles collectivités (EP : CCHM, gaz : Billy sur Oisy) 
Dévolution de la commande publique – SCEEP – Marché de fournitures de matériels 
électriques 
Dévolution de la commande publique – Régie de chaleur – Marché de fournitures de 
plaquettes 
Dévolution de la commande publique – SITEC – Marché de géo-détection 
Groupement de commandes régional pour l’achat, l’installation et l’exploitation de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques 
FINANCES 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité 
Syndical 

 05/02/15 

Budgets primitifs 2015 

Prime de fin d’année 2015 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation emploi - SCEEP 

Transformation emploi – Sce déchets ménagers 

REGIE DE CHALEUR 

Fournitures de plaquettes forestières 

SITEC 

Proposition de tarification pour l’adhésion d’une chaîne de dématérialisation 

DECHETS MENAGERS 

Barèmes 2015 – Activité DM 

Barèmes compost 

Convention financière – Mission d’appui technique DM 

Acquisition d’un terrain à Rouy pour le développement de l’activité DM 

 

Bureau 
Syndical  
23/03/15 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du PV du 26 janvier 2015 

Dévolution de la commande publique – SG – Marché de véhicules 

RESSOURCES HUMAINES 

Fonctionnement des heures compensées dans le module congés 

ENERGIE 
Participation des collectivités aux travaux neufs d’EP dans le cadre du programme 
ADEME 
Adoption du modèle de convention relative à l’usage des supports des réseaux 
publics de distribution d’électricité BT et HTA aériens 
Candidature du SIEEEN au programme national SLIME 

Projet de règlement d’intervention du CEP 

REGIE DE CHALEUR 
Projet de participation à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME : DYNAMIC 
Bois 2015 
SITEC 

Conventions avec les éditeurs pour la chaîne de dématérialisation STELA 

Instructions d’un dossier FEDER pour la création d’un RTGE commun 

DECHETS MENAGERS 

Préfinancement de la réfection de la voirie d’accès au quai de transfert des Morillons 

 
 
 
 
 

Bureau 
Syndical  

 26/05/15 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 23 mars 2015 

SIEEEN CHALEUR – Construction chaufferie et RC à La Charité 
Convention M2O CITY/ERDF/SIEEEN pour l’installation d’appareils de télérelevé pour 
la distribution d’eau 
FINANCES 

Convention de versement d’un fonds de concours Ruages 

Convention de versement d’un fonds de concours Clamecy 

ENERGIE 



 
 
 
 
 
 
 

Bureau 
Syndical  

 26/05/15 

Attribution par le SIEEEN d’une subvention exceptionnelle au SIE de Coulanges 

PATRIMOINE ET ENERGIES 

Mutualisation et valorisation des CEE 

Opération d’isolation massive des combles de bâtiments publics 

Appel à projets pour la rénovation des bâtiments publics 

Demande de subvention pour la chaufferie granulé bois du SIEEEN 

REGIE DE CHALEUR 
Transfert de propriété pour la rénovation et l’extension du RC de l’EIAT à Château 
Chinon 
SITEC 

Proposition d’une offre tarifaire d’un certificat de signature RGS 2* et RGS 3* 

Dossier de subvention FEDER – Financement d’un PCRS 

 

Comité 
Syndical 

 06/06/15 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 5 février 2015 

Adhésion de nouvelles collectivités (EP : Devay) 

SG – Marché fourniture de carburants 

Sce élec – Relevés cartographiques 200 

SITEC – Accord pour la fourniture de matériels informatiques 
Groupement de commandes pour la fourniture de transformateurs HTA/BT pour le 
réseau de distribution publique 
Marchés relatifs à la gestion des déchets ménagers et assimilés 2015 

Election du 4ème VP au Bureau syndical 

Désignation d’un représentant du SIEEEN à la SEM 

FINANCES 

Comptes administratifs 2014 

Comptes de gestion 2014 

Opérations réalisées sous mandat – BPE 

Opérations réalisées sous mandat - RRC 

Affectation du résultat de l’exercice 2014 - BPE 

Affectation du résultat de l’exercice 2014 - BDM 

Affectation du résultat de l’exercice 2014 - BPS 

Affectation du résultat de l’exercice 2014 - BPR 

Affectation du résultat de l’exercice 2014 - RRC 

Décisions modificatives 2015 

Passation d’un emprunt 

Indemnité de conseils au comptable du Trésor Public 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ère classe - SCEEP 

Transformation d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe - SG 

Transformation d’un poste d’agent de maîtrise – Sce Patrimoine 
Transformation d’un poste d’administrateur hors classe en administrateur général - 
SG 
Transformation d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe en 2ème classe – Sce 
élec 



Comité 
Syndical 
06/06/15 

Création d’un poste d’ingénieur – Sce DM 

Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe - SG 

ENERGIE 
Prise en charge du remplacement des candélabres accidentés sans tiers responsable 
identifié 
PATRIMOINE ET ENERGIES 

Modification du règlement d’intervention CEP 

SITEC 

Projet de service SITEC – Modifications statutaires 
Projet de partenariat GRDF/ERDF/SIEEEN pour la constitution d’un référentiel PCRS 
départemental 
DECHETS MENAGERS 

Avenant au marché de transport des ordures ménagères et déchets déchetteries 
Demande des subventions étude d’optimisation des plates-formes de compostage et 
quais de transfert 
Demande de subventions PDMD financement de la plate-forme de pré tri de Rouy 
Demande de subventions PDMD missions d’accompagnement étude de préfiguration 
préalable au contrat d’objectifs 
QUESTIONS DIVERSES 

 

Bureau 
Syndical  
28/09/15 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 26 mai 2015 

Sce DM – Marché de fournitures de conteneurs 

Sce DM – Marché acquisition chariot élévateur 

FINANCES 
Convention de versement d’un fonds de concours entre Billy Chevannes et le 
SIEEEN 
ENERGIE 
Adhésion au SIEEEN à la convention constitutive d’une alliance entre les 8 syndicats 
d’énergie de la future région Bourgogne/Franche Comté 
Convention FSL 2015 

Eclairage public – Achat d’électricité verte 

REGIE DE CHALEUR 

Demande de subvention pour le RC de La Charité sur Loire 

PATRIMOINE ET ENERGIES 
Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude sur 
l’évaluation du potentiel de chaleur fatale et de sa valorisation sur la commune de 
Prémery 
Appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics 

Demande de subventions pour les postes de CEP 

DECHETS MENAGERS 

Demande de subventions PDMD financement de la plate-forme de pré-tri de Rouy 
Demande de subventions PDMD missions d’accompagnement étude de préfiguration 
préalable au contrat d’objectifs 

 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 6 juin 2015 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comité 
Syndical 
23/10/15 

Demande d’adhésion de nouvelle collectivité (RC : Moux en Morvan) 

Création de la commission consultative paritaire  

Prise de participation du CR au capital de NIEVRE ENERGIES 

Désignation d’un représentant du SIEEEN pour siéger au CA de NIEVRE ENERGIES 

FINANCES 

Décisions modificatives 

DOB 2016 

RESSOURCES HUMAINES 
Prolongation de l’emploi d’assistante à temps non complet pour un an – Sce 
Patrimoine 
Création d’un poste de responsable technique de la régie de chaleur - SG 

Modification de la grille de l’entretien professionnel  

CONCESSION 
Lancement d’une DSP pour la desserte des communes de St Germain Chassenay et 
Toury Lurcy 
RESEAU DE CHALEUR 

Demande de subvention pour le réseau de chaleur d’Entrains sur Nohain 

Demande de subvention avant-projet réseau de chaleur de Moux en Morvan 

SITEC 

Projet de mutualisation de la gestion et des mises à jour d’un PCRS 

Modification délibération carto 200 

DECHETS MENAGERS 

Création d’une délégation de service public pour la plate-forme de pré-tri de Rouy 

 

Bureau 
Syndical  
24/11/15 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 28 septembre 2015 
Dévolution de la commande publique – Service Patrimoine et Energies – 
Implantation centrale photovoltaïque Clamecy 
ENERGIE 
Modernisation de l’éclairage public dans le cadre de l’appel à projet TEPCV entre 
Nièvre et Forêts 
RESSOURCES HUMAINES 

Développement de projet d’énergies renouvelables sur la commune de Clamecy 

Mutualisation et valorisation des CEE 

 

 
 
 
 
 
 

Comité 
Syndical 

 05/12/15 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 23 octobre 2015 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités 

Projet de SDCI de Monsieur le Préfet de la Nièvre 

FINANCES 

Projets de budgets primitifs 2016 – Principal et annexes 

Décisions modificatives 

Barème des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2016 

Opérations réalisées sous mandat – BPE régularisation 

RESSOURCES HUMAINES 



 
 
 
 
 
 
 

Comité 
Syndical 
05/12/15 

Modification du dispositif RTT dans le règlement intérieur 

Modification du régime indemnitaire 

ENERGIE 
Déploiement des bornes de recharge de véhicules électriques sur le département de 
la Nièvre 
DECHETS MENAGERS 
Avenant au marché de tri et de conditionnement des emballages et journaux 
magazines – Lot n° 1 
Avenant n° 2 au marché de transport des ordures ménagères et des déchets de 
déchetterie – Lot n° 3 
Collecte des papiers administratifs 

QUESTIONS DIVERSES 

Fixation des dates de tenue du Comité syndical en 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 


