
 

 

 

Délibérations SIEEEN 2016 

Bureau 
Syndical 
26/02/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du Procès-Verbal du 24 novembre 2015 

Dévolution de la commande – Secrétariat Général – Marché de véhicules 

Dévolution commande publique – Service Patrimoine – Création d’une plate-forme de pré-tri à Rouy 

Dévolution commande publique – Service Patrimoine – Construction chaufferie et Réseau de Chaleur à  
Entrains-sur-Nohain 

Dévolution commande publique – Service Patrimoine – Pré-diagnostics énergétiques 2016/2018 

Dévolution commande publique – Régie de chaleur – Étude de faisabilité pour la construction d’une plate-forme 
de transformation et de stockage du bois 

FINANCES 

Subvention Amicale du personnel 2016 

Avance de trésorerie 

Conventions fonds de concours – Clamecy et Cosne-sur-Loire 

Convention pour l’ouverture d’une ligne de trésorerie – Exercice 2016 

ÉNERGIE 

Dispositif d’accompagnement des TEPOS (Territoire à Énergie Positive) 

Exercice de la compétence éclairage public 

RÉGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention avant-projet réseau de chaleur de Varzy 2 

Demande de subvention avant-projet extension du Réseau de Chaleur du Pays Corbigeois 

Demande de subvention avant-projet extension du Réseau de Chaleur de Planchez 

Demande de subvention pour le Réseau de Chaleur de La Charité-sur-Loire 

Demande de subvention pour le Réseau de Chaleur d’Entrains-sur-Nohain 

PATRIMOINE ET ÉNERGIES 



Modification du règlement d’intervention de la mission de CEP (Conseils en Énergie Partagée) 

Développement de projet d’énergies renouvelables centrale photovoltaïque de Rouy 

Projet de création d’une centrale photovoltaïque commune de Charrin 

 

Comité  
Syndical 
12/03/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du Procès-verbal du 5 décembre 2015 

Adhésion de nouvelles collectivités (Réseau de Chaleur : Urzy – CEP (Conseils en Énergie Partagée) : Arleuf, Bitry, 
Clamecy, Lavault de Frétoy, Ougny, Saint-Père – Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique : Nevers) 

Dévolution de la commande publique – Service Électricité – Accord cadre – Marchés ER/EP 

Convention réglementée entre le SIEEEN et Nièvre Énergies pour 2016 à 2018 

Élaboration d’une convention départementale Plan de Corps de Rue Simplifié 

FINANCES 

Comptes de gestion 2015 

Comptes administratifs 2015 

Décisions modificatives 2016 

Fixation du montant de la prime de fin d’année 2016 

RESSOURCES HUMAINES 

Création poste agent de maîtrise au SITEC 

Modification d’un poste au SITEC 

Comité  
Syndical 
12/03/16 

ÉNERGIE 

Groupement de commandes pour la fourniture de transformateurs HTA/BT pour le réseau de distribution 
publique 

CONTRÔLE DES CONCESSIONS 

Mise en place d’un contrat de concession unique de la distribution publique de gaz  

RÉGIE SIEEEN CHALEUR 

Subvention avant-projet – Réseau de Chaleur d’Urzy 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Barèmes 2016 – Activités Déchets Ménagers 

 

Bureau 
Syndical 
29/04/16 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du Procès-verbal du 26 février 2016 

ÉNERGIE 

Modernisation de l’Éclairage Public dans le cadre de l’appel à projet TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la 



 

 

 

 

 

 

 

Bureau 
Syndical 
29/04/16 

Croissance Verte) – Communauté de Commune Loire et Nohain 

Modernisation de l’Éclairage Public dans le cadre de l’appel à projet TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte) – Communauté de Commune en Donziais 

Avenant à la convention relative à l’usage des supports réseaux publics de distribution d’électricité BT et HTA 
aériens pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques 

RÉGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subvention avant-projet du Réseau de Chaleur de Varzy 2 

PATRIMOINE ET ÉNERGIES 

Mission de diagnostic des installations de chauffage et de ventilation à Lormes 

Fixation des modalités de restitution des Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) 

Convention d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage conseil départemental /SIEEEN – Développement des énergies 
renouvelables 

Développement du projet de microcentrale hydroélectrique Forges Royales de Guérigny 

SITEC 

Mise en place d’un Plan de Corps de Rue Simplifié sur la Nièvre 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Référé pré-contractuel – SARL DEVAEL SIEEEN 

 

Bureau  
Syndical 
08/06/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 29 avril 2016 

Dévolution de la commande publique – SIEEEN Chaleur – Marché à bons de commande fourniture de fioul 
domestique 

Dévolution de la commande publique – SIEEEN Chaleur – Marché de fourniture de plaquettes forestières 

Acquisition local grenier de M. MORILLON et parties communes au n° 8 

Projet d’acquisition d’un mât de mesure de vent 

FINANCES 

Conventions de versement d’un fonds de concours : Châteauneuf Val-de-Bargis et Varzy 

RESSOURCES HUMAINES 

Modification de l’organisation des œuvres sociales du Syndicat et de l’Amicale du Personnel du SIEEEN 

ÉNERGIE 

Demande de subvention pour la réalisation d’une étude sur l’évaluation du potentiel de chaleur fatale et de sa 
valorisation sur la commune de Prémery 

Bureau 
Syndical 

Modernisation de l’Éclairage Public dans le cadre de l’appel à projet TEPCV (Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte) 



08/06/16 RÉGIE SIEEEN CHALEUR 

Demande de subventions pour le Réseau de Chaleur de Moux-en-Morvan 

Convention fonds de financement de la transition énergétique 

Projet de plateforme d’approvisionnement en plaquettes forestières 

PATRIMOINE ET ÉNERGIES 

Désignation des projets lauréats dans le cadre de l’appel à projet pour la rénovation énergétique des bâtiments 
publics 

Seconde édition de l’appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments publics 

Mutualisation et valorisation des CEE 

DÉCHETS MÉNAGERS  

Prolongation des conventions d’accompagnement au changement ECOFOLIO 

SITEC 

Convention Berger-Levrault / SIEEEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 
Syndical 
18/06/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Adoption du procès-verbal du 12 mars 2016 

Demande d’adhésion de nouvelles collectivités CEP (Conseils en Énergie Partagée) : Billy-Chevannes, Chevenon, 
Glux-en-Glenne, Luzy, Sauvigny-les-Bois et Savigny Poil Fol – Infrastructure de Recharge pour Véhicule 
Électrique : Clamecy) 

Dévolution de la commande publique – Procédure formalisée 

Régie SIEEEN Chaleur – Marché de fournitures de plaquettes forestières 

Dévolution de la commande publique – Procédure formalisée 

Service Électricité – Marché de fournitures luminaires EP 

Entrée au capital de la SEM YONNE ENERGIES 

FINANCES 

Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget annexe prestations de service 

Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget annexe production décentralisée d’électricité 

Traitement budgétaire des opérations sous mandat (1995 / 2015) 

Apurement des opérations pour compte de tiers – Exercice 2015 

RESSOURCES HUMAINES 

Bilan social 2015 

Définition des groupes de fonction et des critères d’attribution de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions, 
d’Expertise et d’Engagement Professionnel dans la Fonction Publique de l’Etat (IFSEEP) 

ÉNERGIE 



 

 

 

Comité 
Syndical 
18/06/16 

Groupement de commandes Bourgogne Franche-Comté pour l’achat d’énergie 

Engagements du SIEEEN en faveur de la lutte contre la précarité énergétique 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Engagements dans le CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire) et modalités 

Tarification incitative 2016 

Avenant n° 1 au marché de transport et tri conditionnement des emballages et papiers 

Avenant n° 2 au marché de transport et tri conditionnement des emballages et papiers 

 

Bureau 
Syndical 
30/09/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 8 juin 2016 

Dévolution de la commande publique – SITEC – Marché d’acquisition et de mise en œuvre d’un module de 
gestion de marchés publics 

Bureau 
Syndical 
30/09/16 

Dévolution de la commande publique – SITEC – Marché d’acquisition et de mise en œuvre d’un progiciel de 
gestion intégrée 

Dévolution de la commande publique – SITEC – Marché d’acquisition et de mise en œuvre d’un outil de gestion 
pour les déchets ménagers 

SITEC – Marché d’acquisition et d’installation de copieurs 

Service Déchets Ménagers – Marché d’agrandissement de la plateforme de compostage de Rouy 

Service Déchets Ménagers – Marché d’acquisition d’un porteur 

Service Déchets Ménagers – Marché d’acquisition de deux remorques 

ÉNERGIE 

Fonds départemental pour l’amélioration de l’insertion esthétique des réseaux électriques 

Engagement en faveur de la lutte contre la précarité énergétique : de nouveaux outils 

PATRIMOINE ET ÉNERGIES 

Groupement de commandes régional d’achat d’énergies – Intégration des contrats tarif bleu bâtiment 

SITEC 

Proposition partenariat données géographiques Direction Départemental des Territoires 58/SIEEEN 

Convention de mise à disposition des données cartographiques moyenne échelle d’ENEDIS 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Avenant au marché de transport et tri conditionnement des emballages et papiers 

Convention réseau ambassadeurs de tri/prévention 

Convention financière – Remboursement des frais d’installation d’un piezomètre 

Projet de CODEC (Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire) entre le SIEEEN et chaque collectivité 
adhérente 



 

Comité 
Syndical 
15/10/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 18 juin 2016  

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (Éclairage Public : Beaulieu – Gaz : Saint-Martin-sur-Nohain – 
Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique : Saint-Pierre-le-Moutier) 

Dévolution de la commande publique – SITEC – Renouvellement Ptolémée 

Cession de titres 

FINANCES 

Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget Principal Énergies  

Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Budget Déchets Ménagers  

Affectation du résultat de l’exercice 2015 – Régie Réseau Chaleur  

Décisions modificatives 2016  

Décisions modificatives 2016 

Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

Régularisation de l’état de l’actif de la Régie de chaleur 

Tableau d’amortissement de la Régie de chaleur 

RESSOURCES HUMAINES 

Transformation d’un emploi de technicien dans le cadre d’emploi des techniciens territoriaux – Service électricité 

Transformation d’un emploi dans le cadre des adjoints techniques territoriaux – SCEEP 

Transformation d’un emploi dans le cadre des adjoints administratifs territoriaux – Service Déchets Ménagers 

Création d’un poste agent de maîtrise au SITEC 

Création d’un poste adjoint administratif au Service Patrimoine et Énergies 

Création d’un poste de chargé de mission « Animation, stratégie et planification énergétique – Secrétariat 
Général 

Comité 
Syndical 
15/10/16 

Modification du poste d’adjoint au chef de service SITEC 

CONTRÔLE DES CONCESSIONS 

Distribution du gaz – Projet d’évolution des activités d’intervention GRDF 

SITEC 

Tarification Pack Services – Nouvelle proposition pour les futurs EPCI (Établissement Publics de Coopération 
Intercommunal) 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Exploitation de la plateforme de pré-tri de Rouy 

Avenant au marché de transfert des déchets ménagers 



 

Bureau 
Syndical 
25/11/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 30 septembre 2016 

Dévolution de la commande publique – Service Contrôle des concessions – Mission d’expertise 2017 sur la 
concession de distribution d’électricité 

Dévolution de la commande publique – Service déchets ménagers – Marché de location/prestation, 
broyage/criblage 

FINANCES 

Admission en non-valeur 

RESSOURCES HUMAINES 

Abondement d’un fonds départemental d’avance pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique des 
logements privés par les ménages en précarité énergétique 

Soutien au fonctionnement de l’ALEN – Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent pour 
assurer les fonctions de Direction 

Groupement de commandes pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la Bourgogne Franche-Comté 

DÉCHETS MÉNAGERS 

Avenants de prolongation du contrat d’amélioration des performances Adelphe et des contrats de reprise 

 

Comité 
Syndical 
10/12/16 

ADMINISTRATION GENERALE 

Adoption du procès-verbal du 15 octobre 2016 

Demandes d’adhésion de nouvelles collectivités (Éclairage Public : Marigny-l’Église – CEP (Conseils en Énergie 
Partagée) : Oudan, Saint-Agnan – Infrastructure de Recharge pour Véhicule Électrique : Montsauche-les-Settons) 

Entrée au capital de la SEM ENERSIEIL 

Entrée au capital de la SEM Énergies Renouvelable Citoyenne 

FINANCES 

Barèmes des cotisations, prestations, subventions et participations pour 2017 

Budgets primitifs 2017 – Principal et annexes 

Décisions modificatives 2016 

Opérations réalisées sous mandat – Budget Principal Énergie 

Provisions pour dépréciations des immobilisations – Budget Déchets Ménagers 

RÉGIE SIEEEN CHALEUR 

Tarifs de chaleur – Saison 2016/2017 

Approbation du choix du délégataire du réseau de chaleur renouvelable à la Charité-sur-Loire sous la forme d’une 
délégation de service public de type affermage 



CONTRÔLE DES CONCESSIONS 

Refus du CRAC (Compte-Rendu Annuel de l'activité du Concessionnaire) 2015 

QUESTIONS DIVERSES 

Fixation des dates de tenue du Comité syndical en 2017 

 

 
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 


